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INTRODUCTION

Introduction
À propos des organisations qui ont rédigé ce manuel
#E MANUEL A ÏTÏ RÏDIGÏ PAR #ONCERN 7ORLDWIDE ET 3ONKE 'ENDER *USTICE
À propos de Concern Worldwide
#ONCERN 7ORLDWIDE EST UNE ORGANISATION INTERNATIONALE NON GOUVERNEMENTALE DAIDE HUMANITAIRE QUI
SEFFORCE DE RÏDUIRE LES SOUFFRANCES ET QUI VISE LÏLIMINATION DÏlNITIVE DE LA PAUVRETÏ EXTRÐME DANS LES
PAYS LES PLUS PAUVRES DU MONDE &ONDÏE EN  #ONCERN EST DEPUIS LORS DEVENUE UN ORGANISME
MONDIAL QUI COMPTE DES ANTENNES EN )RLANDE AU 2OYAUME 5NI AUX ¡TATS 5NIS ET EN #ORÏE DU 3UD 
ELLE SOUTIENT DES ACTIVITÏS DANS  PAYS PARMI LES PLUS PAUVRES ET LES PLUS VULNÏRABLES
0ARMI NOS VALEURS NOUS NOUS PENCHONS SUR LA PAUVRETÏ EXTRÐME ET NOUS NOUS ENGAGEONS Ì TRAVAILLER
DANS LES ENDROITS LES PLUS DÏMUNIS  NOUS CROYONS EN LÏGALITÏ ET SOMMES CONVAINCUS QUE LES
PERSONNES ONT DES DROITS ÏGAUX ET DOIVENT ÐTRE TRAITÏES AVEC RESPECT ET DIGNITÏ
#ONCERN A ÏTABLI UNE CONCEPTION PARTICULIÒRE DE LA PAUVRETÏ EXTRÐME  ELLE A DÏTERMINÏ QUE LES GENS
DUNE EXTRÐME PAUVRETÏ SONT CEUX QUI NE DISPOSENT PAS DES BIENS LES PLUS ÏLÏMENTAIRES OU LORSQUILS
EN DISPOSENT QUE CEUX CI NE SUFlSENT PAS Ì RÏPONDRE AUX BESOINS DE BASE DES HUMAINS ,A PAUVRETÏ
EXTRÐME NE PEUT CEPENDANT PAS ÐTRE ÏLIMINÏE PAR LA SIMPLE DISPOSITION DES BIENS LES PLUS ÏLÏMENTAIRES 
MÐME SI CEST IMPORTANT CELA NEST PAS NÏCESSAIREMENT DURABLE OU SUFlSANT $E PLUS IL FAUT TENIR COMPTE
des causes, facteurs contributifs et obstacles QUI EMPÐCHENT LES GENS DÏCHAPPER Ì LA PAUVRETÏ
EXTRÐME )LS SONT NOMBREUX ET SOUVENT INTERCONNECTÏS  #ONCERN RECONNAÔT CEPENDANT QUE DEUX DENTRE
DEUX DOIVENT PARTICULIÒREMENT ÐTRE ÏLIMINÏS  l’inégalité AINSI QUE le risque et la vulnérabilité.

Peu de biens

Inégalité

Personnes
extrêmement
pauvres

Peu ou pas
de rentabilité
des biens

Risque &
vulnérabilité

#ONCERN 7ORLDWIDE RECONNAÔT QUE BIEN SOUVENT LES PERSONNES QUI VIVENT DANS LA PAUVRETÏ EXTRÐME
NE RE¥OIVENT PAS UN TRAITEMENT ÏQUITABLE DANS LA SOCIÏTÏ ET SONT VICTIMES DE DISCRIMINATION DE
STIGMATISATION ET DEXCLUSION ,ES TRAITEMENTS INÏQUITABLES PEUVENT SURVENIR AUSSI BIEN DANS UN
CONTEXTE OFlCIEL OU OFlCIEUX CE QUI ENTRAÔNE UNE INmUENCE POLITIQUE AFFAIBLIE ET UNE DIMINUTION DES
AVANTAGES SOCIAUX QUI NE PEUVENT ÐTRE RENFORCÏS QUE MOYENNANT DES CONDITIONS DÏFAVORABLES
0AR CONSÏQUENT LES PERSONNES QUI VIVENT DANS LA PAUVRETÏ EXTRÐME SOUFFRENT DUN MANQUE DE
REPRÏSENTATION DE POUVOIR ET DE STATUT CE QUI LES EMPÐCHE DE FAIRE VALOIR LEURS DROITS ET CE QUI LES
PRIVE DES OCCASIONS AINSI QUE DES RESSOURCES QUI LEUR PERMETTRAIENT DAMÏLIORER LEUR SORT ,INÏGALITÏ
PEUT ÏGALEMENT ENTRAVER LE LIBRE ARBITRE DES PERSONNES QUI VIVENT DANS LA PAUVRETÏ EXTRÐME LORSQUE
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LEUR EST REFUSÏE LA POSSIBILITÏ DE FAIRE DES CHOIX OU DACQUÏRIR LES COMPÏTENCES LES CONNAISSANCES ET
LA CONlANCE REQUISE POUR GAGNER DES BIENS ET AUGMENTER LEUR RENTABILITÏ 3ELON #ONCERN LINÏGALITÏ
DES SEXES EN PARTICULIER EST UNE CARACTÏRISTIQUE RÏCURRENTE DE LA PAUVRETÏ EXTRÐME QUI INTERAGIT AVEC
DAUTRES FORMES DINÏGALITÏ ET QUI LES AMPLIlE
,A POLITIQUE DE #ONCERN EN MATIÒRE DÏGALITÏ RECONNAÔT QUE LE GENRE EST LE PRINCIPE FONDAMENTAL
DORGANISATION DES SOCIÏTÏS ET DONC UN ENJEU QUI SOUS TEND TOUTES LES AUTRES INÏGALITÏS ,A GESTION
DE LA QUESTION DE LINÏGALITÏ DES SEXES IMPLIQUE LA TRANSFORMATION DES RELATIONS DE POUVOIR INÏGALES
ENTRE HOMMES ET FEMMES GAR¥ONS ET lLLES ET LA REMISE EN QUESTION DES STRUCTURES SOUS JACENTES
QUI PERPÏTUENT LES INÏGALITÏS $ANS SON APPROCHE DU TRAITEMENT DE LINÏGALITÏ #ONCERN VISE i LÏGALITÏ
DU RÏSULTAT w #ELA SIGNIlE QUAU DELÌ DE CRÏER DES POSSIBILITÏS DE PARTICIPATION POUR LES GENS NOUS
TENTONS DE LEVER LES OBSTACLES Ì LA PARTICIPATION AUXQUELS SONT CONFRONTÏES LES PERSONNES VIVANT DANS
LA PAUVRETÏ EXTRÐME POUR LEUR FOURNIR LES RESSOURCES ÏQUITABLES DONT ELLES ONT BESOIN POUR RÏUSSIR
GRÊCE Ì LEUR PARTICIPATION
#ONCERN RECONNAÔT QUE CE SONT HABITUELLEMENT LES HOMMES QUI DÏTIENNENT LE POUVOIR DANS LA
SOCIÏTÏ PATRIARCALE DOMINANTE ET QUILS SONT SOUVENT RESPONSABLES DE LINÏGALITÏ DES SEXES ET DE LA
VIOLENCE SEXISTE ± CE TITRE LES HOMMES ONT UN RÙLE CRUCIAL Ì JOUER DANS LA CRÏATION DUN SYSTÒME
PLUS ÏQUITABLE Ì LÏCHELLE NATIONALE COMMUNAUTAIRE ET FAMILIALE EN ABANDONNANT CE POUVOIR ET EN
PERMETTANT AUX FEMMES DE SAUTONOMISER !lN DE NOUS AIDER DANS CE SENS NOUS AVONS IDENTIlÏ LE
BESOIN DE FAIRE PARTICIPER LES HOMMES Ì LA QUESTION DE LÏGALITÏ DES SEXES ET DE LES IMPLIQUER DANS
UN PROCESSUS DE MODIlCATION DES COMPORTEMENTS LIÏS AU GENRE AU SEIN DE NOTRE PROGRAMMATION
0AR CETTE APPROCHE NOUS ENTENDONS RÏPARER LES INJUSTICES HISTORIQUES ENVERS LES FEMMES AINSI QUE
LE DÏSÏQUILIBRE DE POUVOIR QUI NUISENT AUX COMMUNAUTÏS TOUT ENTIÒRES EN PARTICULIER AUX FEMMES
ET AUX lLLES #ELA ENGLOBE LA PRÏVENTION DES COMPORTEMENTS ABUSIFS ET DOMINATEURS AINSI QUE LA
COLLUSION AVEC LA CLASSE DIRIGEANTE DANS DES SYSTÒMES INSTITUTIONNELS DE POUVOIR ET DE PRIVILÒGES QUI
DE MATIÒRE SYSTÏMATIQUE RABAISSENT LES FEMMES ET LES PRIVENT DE LEURS POUVOIRS
#ONCERN SEST ENGAGÏE Ì AUGMENTER LES CAPACITÏS DE NOS EMPLOYÏS ET CELLES DE NOS PARTENAIRES
AlN DE DÏPLOYER CETTE APPROCHE EN PARTENARIAT AVEC 3ONKE 'ENDER *USTICE DANS AU MOINS DIX PAYS
DICI Ì LA lN DE LANNÏE 
À propos de Sonke Gender Justice
&ONDÏE EN  3ONKE 'ENDER *USTICE EST UNE ASSOCIATION Ì BUT NON LUCRATIF ET NON PARTISANE DONT
LE SIÒGE EST EN !FRIQUE DU 3UD %LLE EST DE PLUS EN PLUS PRÏSENTE SUR LE CONTINENT AFRICAIN ET JOUE UN
RÙLE ACTIF SUR LA SCÒNE INTERNATIONALE
,A VISION ET LA MISSION DE 3ONKE CONSISTENT Ì CRÏER LE CHANGEMENT NÏCESSAIRE AUX HOMMES AUX
FEMMES AUX JEUNES ET AUX ENFANTS POUR PROlTER DE RELATIONS POSITIVES SAINES ET ÏQUITABLES QUI
CONTRIBUENT AU DÏVELOPPEMENT DE SOCIÏTÏS JUSTES ET DÏMOCRATIQUES %LLE POURSUIT SON OBJECTIF EN
!FRIQUE AUSTRALE EN EMPLOYANT UN CADRE DE DROITS DE LA PERSONNE POUR ÏTABLIR ET RENFORCER LES CAPACITÏS
DES POUVOIRS PUBLICS DES ORGANISATIONS DE LA SOCIÏTÏ CIVILE ET DES CITOYENS Ì ATTEINDRE LÏGALITÏ DES
SEXES Ì PRÏVENIR LA VIOLENCE SEXISTE ET Ì RÏDUIRE LA PROPAGATION ET LES RÏPERCUSSIONS DU 6)( ET DU SIDA
,ES TRAVAUX DE 3ONKE SONT ÏCLAIRÏS PAR LA THÏORIE DU FÏMINISME ET LES MOUVEMENTS SOCIAUX ET NOUS
COLLABORONS ÏTROITEMENT AVEC DE NOMBREUX ORGANISMES NATIONAUX RÏGIONAUX ET MONDIAUX POUR LES
DROITS DES FEMMES AlN DE NOUS ASSURER QUE NOS TRAVAUX CORRESPONDENT AUX OBJECTIFS ET AUX PRIORITÏS
DU MOUVEMENT FÏMINISTE
Théorie du changement de Sonke
!lN DE CHANGER DES CROYANCES PROFONDÏMENT ANCRÏES Ì PROPOS DES RÙLES ET DES RELATIONS ENTRE
LES SEXES IL FAUT ADOPTER DES STRATÏGIES AMBITIEUSES ET MULTIDIMENSIONNELLES #EST POURQUOI 3ONKE
FAIT APPEL Ì LA roue du changement EN TANT QUOUTIL DE PLANIlCATION ET DE PROGRAMMATION AlN DE
SOULEVER LA QUESTION DES CHANGEMENTS DURABLES ET DE FAIRE LA PROMOTION DE PARTENARIATS EFlCACES
!DAPTÏE DU 0REVENTION )NSTITUTE LA roue du changement CIBLE HUIT STRATÏGIES DE CHANGEMENT SOCIAL
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Modèle de la roue du changement

Recherche et
suivi-évaluation

Développement
des compétences
individuelles

Établir des partenariats
avec le gouvernement
pour promouvoir
l’élaboration de
politiques et
leur mise
en œuvre
efﬁcace

Chacune de ces stratégies
nécessite les activités
essentielles suivantes :

Plaidoyer, engagement
et mobilisation de la
communauté

Stratégies de
communication
innovantes pour le
changement social

$ROITS  SENSIBILISER LES
GENS Ì LEURS DROITS ET
VEILLER Ì CE QUILS SOIENT EN
MESURE DE LES FAIRE VALOIR

s

!CTION  FOURNIR UN
SOUTIEN ET DES OUTILS AUX
INDIVIDUS AUX INSTITUTIONS
AUX ORGANISATIONS ET AUX
COMMUNAUTÏS POUR LEUR
PERMETTRE DE METTRE
leurs connaissances en
PRATIQUE

s

/BLIGATION DE RENDRE
COMPTE  APPUYER LES
EFFORTS DE SURVEILLANCE
DE SUIVI ET DE RECHERCHE
DES RÏSULTATS DES
ACTIONS COMMUNAUTAIRES
DE LAPPLICATION DES
lois nationales et
internationales et des
ENGAGEMENTS DES
GRANDES INSTITUTIONS

Travail en réseau
et en coalition à
l’échelle nationale et
internationale

Huit stratégies

Éducation
communautaire

s

Renforcement des
capacités et formation
avec des organisations
partenaires

INTERCONNECTÏES QUI VONT AU DELÌ DUNE DÏPENDANCE ENVERS LES CHANGEMENTS INDIVIDUELS OU EN
PETITS GROUPES POUR PROMOUVOIR également LE CHANGEMENT DANS LES ASPECTS SOCIAUX POLITIQUES
ET ÏCONOMIQUES DE LA VIE DES GENS ,ES HUIT STRATÏGIES SE RENFORCENT MUTUELLEMENT ET ENSEMBLE
PRODUISENT DES SYNERGIES IMPORTANTES %LLES PROMEUVENT DES APPROCHES MULTISECTORIELLES EN
RASSEMBLANT DES ACTIVISTES AUX COMPÏTENCES ET AUX RELATIONS DIVERSES ,ES HUIT STRATÏGIES AINSI QUE
LES PRINCIPALES ACTIVITÏS ASSOCIÏES SONT REPRÏSENTÏES DANS LE SCHÏMA CI APRÒS
3IL EST INCONTOURNABLE DE COLLABORER AVEC LES HOMMES ET LES GAR¥ONS POUR FAIRE LA PROMOTION DE
LÏGALITÏ DES SEXES AU COURS DES DERNIÒRES ANNÏES 3ONKE A ÏGALEMENT INTENSIlÏ SA PARTICIPATION
DIRECTE EN SOUTENANT DES TRAVAUX PLUS TRADITIONNELS SUR LES DROITS DES FEMMES #ECI COMPREND LA
SURVEILLANCE DE LACCÒS DES FEMMES Ì LA JUSTICE Ì LÏCHELLE COMMUNAUTAIRE ET LA COLLABORATION AVEC
DAUTRES ORGANISMES DE DÏFENSE DES DROITS DES FEMMES POUR SOUTENIR LADOPTION ET LAPPLICATION DE
LOIS POLITIQUES ET PROGRAMMES QUI ACCORDENT DU POUVOIR AUX FEMMES 3ONKE POURSUIVRA DONC SON
TRAVAIL AVEC LES HOMMES ET LES GAR¥ONS Y COMPRIS LES HOMMES AVEC LESQUELS LE DIALOGUE EST SOUVENT
DIFlCILE n CHEFS RELIGIEUX ET TRADITIONNELS n TOUT EN ÏCLAIRANT DE SA VASTE EXPÏRIENCE LES QUESTIONS
POLITIQUES CONCERNANT LES DROITS DES FEMMES
Encourager les relations et la collaboration
3ONKE NE MÏNAGE AUCUN EFFORT POUR ASSOCIER LA SENSIBILISATION ET LACTIVISME DE LA COMMUNAUTÏ LA
CONNAISSANCE DES DROITS LUTILISATION DES MÏDIAS ET LE RECOURS Ì LA LOI AlN DE FAIRE PROGRESSER LÏGALITÏ
DES SEXES EN !FRIQUE DU 3UD %LLE VISE UNE APPROCHE PLUS EFlCACE ET CONCERTÏE EN MATIÒRE DE
PRÏVENTION ET DINTERVENTION FACE Ì LA VIOLENCE SEXISTE .OTRE VISION FÏDÏRATRICE CONSISTE Ì CONTRIBUER
Ì LAIDE DE NOS NOMBREUX RÏSEAUX ET PARTENARIATS Ì LA RÏALISATION DES DROITS DE LA PERSONNE PLUS
PARTICULIÒREMENT LES DROITS DES FEMMES ET LÏGALITÏ DES SEXES EN !FRIQUE DU 3UD DANS TOUTE LA RÏGION
NOTAMMENT EN COLLABORATION AVEC LA -EN%NGAGE 'LOBAL !LLIANCE ET PARTOUT DANS LE MONDE
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Utilisation de ce Manuel
,E PRÏSENT MANUEL EST LA VERSION MAÔTRESSE DUN PROGRAMME DE MODIlCATION DES COMPORTEMENTS LIÏS AU
GENRE DE #ONCERN QUI PEUT AU BESOIN ÐTRE ADAPTÏE AU CONTEXTE DE CHAQUE PAYS %LLE PEUT ÐTRE UTILISÏE
PAR DES FACILITATEURS RÏFÏRENTS QUI DIRIGERONT ET ANIMERONT DES ATELIERS REGROUPANT DES PARTICIPANTS DE
#ONCERN NOTAMMENT DU PERSONNEL DE TOUS HORIZONS COMME DES EMPLOYÏS DU PROGRAMME PAYS OU
DE NOS PARTENAIRES DES EMPLOYÏS DES SYSTÒMES ET DE LENCADREMENT OU ENCORE LE PERSONNEL DU SIÒGE
social.
,ES PARTICIPANTS AYANT ASSISTÏ AUX ATELIERS POURRONT AUSSI SE SERVIR DU MANUEL COMME RESSOURCE DE
PLANIlCATION POUR GÏRER LEURS PROPRES ATELIERS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL OU DANS LEUR COMMUNAUTÏ
NOTE  0OUR DES CONSIDÏRATIONS PRATIQUES CE -ANUEL FERA SIMPLEMENT RÏFÏRENCE AU
facilitateur DES ATELIERSDU PROCESSUS ET AUX participants QUELS QUILS SOIENT 

Quels sont les objectifs du Manuel ?
 ,E -ANUEL OFFRE AUX FACILITATEURS DES CONSEILS SUR LA MANIÒRE DE DÏVELOPPER ET RENFORCER LES
CAPACITÏS DES PARTICIPANTS AlN 
 $E PROMOUVOIR LÏGALITÏ DES SEXES LA RÏDUCTION DE LA PAUVRETÏ ET DES PROGRAMMES DE
PRÏPARATION ET DINTERVENTION EN SITUATION DURGENCE AU MOYEN DUNE APPROCHE QUI PRÏVOIT LA
PARTICIPATION CONSTRUCTIVE DES HOMMES ET DES GAR¥ONS 
 $ABORDER LES QUESTIONS DE LA MODIlCATION DES COMPORTEMENTS DES RELATIONS DES
COMMUNICATIONS ET DE LA PRISE DE DÏCISIONS LIÏES AU GENRE 
 $AIDER Ì LINTÏGRATION DES HOMMES ET DES FEMMES DANS LES STRATÏGIES PERMANENTES
DÏGALITÏ DES SEXES Ì TRAVERS TOUS LES PAYS ET PROGRAMMES
 ,E -ANUEL CONSTITUE ÏGALEMENT UNE RESSOURCE PERMETTANT AUX PARTICIPANTS DE RÏmÏCHIR Ì LEURS
CROYANCES PROFONDES LEURS ATTITUDES ET LEURS EXPÏRIENCES DE VIE ET DE LES ANALYSER AVANT
DAMORCER UN DIALOGUE AVEC LA COMMUNAUTÏ GÏNÏRALE
 ,E -ANUEL A POUR OBJECTIF DE PERMETTRE AUX ORGANISMES ET AUX PARTENAIRES DE PLANIlER ET METTRE
EN UVRE 
 $ES PROCESSUS DATELIERS DE MODIlCATION DES COMPORTEMENTS LIÏS AU GENRE AVEC DAUTRES
MEMBRES DU PERSONNEL DE #ONCERN ET SES PARTENAIRES
 $ES ATELIERS DE RENFORCEMENT DES CAPACITÏS POUR PERMETTRE AU PERSONNEL DE #ONCERN ET
SES PARTENAIRES DE METTRE EN UVRE ET FACILITER DES ATELIERS ET DES ACTIVITÏS DE FORMATION
SEMBLABLES AU SEIN DE LEURS PROGRAMMES RESPECTIFS

Structure du présent Manuel
#E -ANUEL EST ORGANISÏ EN QUATRE MODULES 
MODULE 1 : Modiﬁcation des comportements liés au genre
#E MODULE PORTE SUR LA COMPRÏHENSION DE LA MANIÒRE DONT CHACUN DENTRE NOUS
ACQUIERT UNE APPRÏCIATION DE SON RÙLE GENRÏ EN TANT QUHOMME OU FEMME ET LES
VALEURS QUE NOUS ENTRETENONS Ì LÏGARD DE CE RÙLE )L ABORDE LES CONSÏQUENCES
DES RÙLES GENRÏS ET LINÏGALITÏ DES SEXES AINSI QUE LA MANIÒRE DONT NOUS POUVONS
PARTICIPER Ì UN PROCESSUS DE MODIlCATION DES COMPORTEMENTS VERS LÏGALITÏ DES
SEXES DANS NOS RELATIONS PERSONNELLES ET INTIMES
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,E MODULE PORTE SUR QUATRE GRANDS THÒMES 





THÈME 1 : 3EXE GENRE ET SOCIALISATION ENTRE LES GENRES
THÈME 2 : 'ENRE POUVOIR ET DISCRIMINATION
THÈME 3 : 'ENRE POUVOIR ET VIOLENCE
THÈME 4 : 'ENRE 6)( ET SIDA

« Nous sommes ce que nous enseignons. »
#E MODULE DONNE LOCCASION DAMÏLIORER LÏGALITÏ DES SEXES DANS LA CULTURE ORGANISATIONNELLE DE #ONCERN
EN PERMETTANT AUX PARTICIPANTS DE i xremettre en question leurs propres préjugés, normes, stéréotypes
et identités genrés avant de commencer à présenter de telles interventions aux collectivités”.1
MODULE 2 : Favoriser le changement
!PRÒS AVOIR MIEUX COMPRIS LES ENJEUX LIÏS AU GENRE ET LÏGALITÏ DES SEXES DANS LE
-ODULE  CE DEUXIÒME MODULE SE CONCENTRE SUR LA MANIÒRE Dagir ET DENCOURAGER
LES PARTICIPANTS Ì DEVENIR DES AGENTS DU CHANGEMENT ,ES PARTICIPANTS SONT INVITÏS
Ì ANALYSER LEURS ATTITUDES ET LEUR COMPORTEMENT SURTOUT EN TANT QUHOMMES ET Ì
PRENDRE PART Ì DES ACTIONS PERSONNELLES VISANT Ì METTRE DES CHANGEMENTS EN PRATIQUE EN SAPPUYANT
SUR LA NOTION SELON LAQUELLE i nous sommes ce que nous enseignons ».
MODULE 3 : Faciliter le processus de changement
!PRÒS AVOIR COMMENCÏ Ì MODIlER NOTRE COMPORTEMENT NOS VALEURS ET NOS ATTITUDES
PERSONNELS PAR RAPPORT AUX QUESTIONS DE GENRE NOUS SOMMES PLUS Ì MÐME DE
TRANSMETTRE NOS CONNAISSANCES ET NOTRE VISION AUX AUTRES #E MODULE A DEUX OBJECTIFS ET
THÒMES PRINCIPAUX 


THÈME 1  ,ES COMPÏTENCES ET LES TECHNIQUES DE FACILITATION #ET OBJECTIF A
POUR BUT DÏQUIPER LES PARTICIPANTS AVEC LES COMPÏTENCES ET LES TECHNIQUES DE FACILITATION
NÏCESSAIRES QUILS POURRONT UTILISER POUR TRANSMETTRE AUX AUTRES CE QUILS ONT APPRIS



THÈME 2  ,ÏLABORATION DE PROGRAMMES DE MODIlCATION DES COMPORTEMENTS LIÏS AU GENRE
,E BUT EST DINTRODUIRE LE CONTINUUM DE LÏGALITÏ DES SEXES QUE LES PARTICIPANTS POURRONT
UTILISER POUR ÏVALUER Ì QUEL POINT LEUR PROGRAMME EST SENSIBLE Ì LA NOTION DE GENRE ET
ÏLABORER DES PROJETS POUR ENCOURAGER LÏGALITÏ DES SEXES DANS LEUR PROGRAMME

MODULE 4 : La boîte à outils d’action communautaire (Au-delà de l’atelier)
#E MODULE CONTIENT UNE i BOÔTE Ì OUTILS DACTION COMMUNAUTAIRE w PRATIQUE QUI
SAPPUIE SUR LES AUTRES MODULES POUR TRANSMETTRE LES ACQUIS Ì LA COMMUNAUTÏ
,ES PARTICIPANTS PEUVENT UTILISER LES OUTILS POUR EFFECTUER LES TÊCHES SUIVANTES 
 0LANIlER ET METTRE EN PLACE LEURS PROPRES ATELIERS ET ACTIVITÏS DE SENSIBILISATION
AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE DANS LE CADRE DE LEURS PROGRAMMES SPÏCIlQUES 
 $ÏVELOPPER DES ÏQUIPES DACTION COMMUNAUTAIRE POUR SOUTENIR LE CHANGEMENT ET
PROMOUVOIR LA CITOYENNETÏ ACTIVE
 !IDER LES MEMBRES DE LA FAMILLE Ì SOUTENIR LE MEMBRE DU PERSONNEL QUI ÏVOLUE
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Facilitation avec ce Manuel
#HAQUE MODULE CONTIENT DES ACTIVITÏS INTERACTIVES QUI SONT CON¥UES POUR CONTRIBUER Ì LÏGALITÏ
DES SEXES EN INSISTANT PARTICULIÒREMENT SUR LIMPLICATION DES GAR¥ONS ET DES HOMMES ,ES ACTIVITÏS
PERMETTENT AUX PARTICIPANTS DENGAGER UNE RÏmEXION SUR LEURS PROPRES VALEURS ET EXPÏRIENCES 
DACQUÏRIR DE NOUVELLES CONNAISSANCES COMPÏTENCES ET VISIONS DES CHOSES  ET DE PRENDRE DES
MESURES EN SAPPUYANT SUR CE QUILS ONT APPRIS
Le format des activités
4OUTES LES ACTIVITÏS SUIVENT LE MÐME FORMAT STANDARD QUI CONTIENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES
DESTINÏES AU FACILITATEUR 


Les objectifs : )LS IDENTIlENT LES CONNAISSANCES QUE LES PARTICIPANTS DEVRONT AVOIR ACQUISES
Ì LISSUE DE LACTIVITÏ 6OUS DEVEZ AVOIR UNE IDÏE CLAIRE DES OBJECTIFS DE LA SESSION MAIS IL VAUT
MIEUX LES PRÏCISER à la ﬁn DE LA SESSION AlN DE NE PAS DÏVOILER LE CONTENU DE CELLE CI



Le temps requis : #ETTE RUBRIQUE INDIQUE COMBIEN DE TEMPS LACTIVITÏ DOIT PRENDRE SUR
LA BASE DE LEXPÏRIENCE PASSÏE #ES DURÏES NE SONT PAS lXES ET IL VOUS FAUDRA PEUT ÐTRE
LES MODIlER EN RAISON DU GROUPE AVEC LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ OU PARCE QUE DES PROBLÒMES
SURVIENNENT



Le matériel et les préparatifs préalables : #ETTE PARTIE EXPOSE CE QUE VOUS AVEZ BESOIN
DE PRÏPARER ET QUEL MATÏRIEL VOUS DEVEZ PRENDRE POUR CHAQUE ACTIVITÏ



Les étapes : #E SONT LES ÏTAPES QUE VOUS DEVEZ SUIVRE POUR FACILITER LACTIVITÏ LE PLUS
EFlCACEMENT POSSIBLE ,ES INSTRUCTIONS SONT NUMÏROTÏES ET VOUS DEVEZ LES SUIVRE DANS
LORDRE DANS LEQUEL ELLES SONT ÏNONCÏES



Les notes pour le facilitateur : #ES REMARQUES VOUS AIDENT Ì FACILITER LACTIVITÏ %LLES
IDENTIlENT LES QUESTIONS DONT IL FAUT AVOIR CONSCIENCE OU LES POINTS AVEC LESQUELS IL FAUT SE
FAMILIARISER AlN DE FACILITER DE LA MANIÒRE LA PLUS EFlCACE POSSIBLE !SSUREZ VOUS DAVOIR BIEN
LU CES NOTES AVANT LATELIER ET DAVOIR BIEN RÏmÏCHI Ì CES QUESTIONS ET AUX POINTS ÏVOQUÏS



Les points clés : )L SAGIT DES POINTS CLÏS QUE LES PARTICIPANTS DOIVENT RETENIR Ì LISSUE DE
LACTIVITÏ #ES POINTS CLÏS VOUS AIDENT Ì FACILITER LA DISCUSSION ET RÏSUMER LES ÏCHANGES



Les devoirs à la maison  ± LA lN DE CERTAINES ACTIVITÏS OU SESSIONS IL EST CONSEILLÏ
AUX PARTICIPANTS DACCOMPLIR UNE PETITE TÊCHE POUR SEXERCER AVANT LA PROCHAINE SESSION
PAR EXEMPLE AVOIR UNE DISCUSSION PRUDENTE Ì LA MAISON SUR CE QUILS ONT APPRIS AlN DE
COMMENCER Ì CHANGER CE QUIL SE PASSE AU SEIN DU FOYER )L EST ESSENTIEL QUE LES MARIS ET
LES ÏPOUSES AIENT LE TEMPS DASSIMILER CE QUILS DÏCOUVRENT CHEZ EUX  QUILS INTÒGRENT LES
CONNAISSANCES LES COMPÏTENCES ET LES VALEURS ACQUISES PENDANT LATELIER ET LES APPLIQUENT
CHEZ EUX -AIS ILS DOIVENT SASSURER AUPRÒS DE LEUR PARTENAIRE QUE CELA SOIT FAISABLE PUISQUE
CELA POURRAIT ROMPRE AVEC LES NORMES. $ISCUTEZ DES RÏSULTATS DE LEXERCICE LORS DE LA
PROCHAINE SESSION



Le Plan d’action : ,ES ATELIERS SONT AXÏS SUR LE RENFORCEMENT DES CAPACITÏS DES
PARTICIPANTS Ì SENGAGER DANS DES ACTIONS CONCRÒTES ET PRATIQUES ET Ì OPÏRER DES
CHANGEMENTS POSITIFS ET CONTINUS DANS LEURS RELATIONS ET LEURS COMMUNAUTÏS 0OUR CHAQUE
ATELIER COPIEZ ET PRÏPAREZ QUELQUES 0LANS DACTION SUR UNE FEUILLE DU TABLEAU COMME
ILLUSTRÏ DANS LEXEMPLE CI DESSOUS )NDIQUEZ Ì QUELLE SESSION SE RAPPORTE LE 0LAN DACTION
$EMANDEZ AUX PARTICIPANTS DE COPIER ET DUTILISER LE 0LAN DACTION Ì LA lN DE CHAQUE ACTIVITÏ
POUR NOTER LES ACTIONS QUILS PEUVENT ENTREPRENDRE DANS LEURS PROPRES VIES
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Plan d’action pour la session
,ES ACTIONS QUE JE PEUX ENTREPRENDRE 

,ES ACTIONS QUE NOUS POUVONS ENTREPRENDRE 

,ES ACTIONS QUE LES AUTRES PEUVENT ENTREPRENDRE PRÏCISER QUI 
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Préparatifs
Participants pour les ateliers destinés aux membres du personnel
% ,ES ATELIERS DOIVENT REGROUPER AU MAXIMUM  Ì  PARTICIPANTS
% )L FAUT PRÏVOIR UNE FEUILLE DÏMARGEMENT POUR CHAQUE ATELIER $ANS LE CAS DU PERSONNEL IL SAGIT DE
LA LISTE DÏMARGEMENT STANDARD QUE VOUS TROUVEREZ EN !NNEXE  
% )L EST ESSENTIEL QUE LES CADRES DIRIGEANTS AUSSI BIEN QUE LE PERSONNEL SUBALTERNE SUIVENT
CE PROCESSUS CAR LEUR RÙLE SERA DE CRÏER ET DE FAVORISER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL ET DES
PROGRAMMES QUI PRÙNENT LA PARITÏ
% .OUS ENCOURAGEONS TOUT PARTICULIÒREMENT LES CADRES DIRIGEANTS Ì PRENDRE PLEINEMENT PART Ì
LATELIER PENDANT TOUTE SA DURÏE
% )L EST TRÒS IMPORTANT QUE TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL PARTICIPENT PLEINEMENT Ì LATELIER AlN DE
CRÏER UN SENTIMENT DE CONlANCE ET DASSURANCE AU SEIN DU GROUPE ET DÏVITER TOUTE PERTURBATION
% ,E PERSONNEL DOIT RÏPONDRE AU QUESTIONNAIRE SUR LES ATTITUDES DU PERSONNEL SUR $$' AVANT DE
PARTICIPER AUX ATELIERS ET DE NOUVEAU Ì LISSUE DE LATELIER
% ,E PERSONNEL DOIT REMPLIR UN FORMULAIRE DÏVALUATION DE LATELIER Ì LA lN DE CELUI CI
Personnalisation des modules et des ateliers
6OUS POUVEZ DÏCIDER DE SÏLECTIONNER ET DE PERSONNALISER OU DADAPTER LE MANUEL AlN DABORDER DES
MODULES ET DES ACTIVITÏS SPÏCIlQUES QUI SOIENT PERTINENTS PAR RAPPORT Ì VOTRE PROPRE CONTEXTE ET
QUI CORRESPONDENT AUX BESOINS PARTICULIERS DU PAYS $ANS CE CAS MERCI DE DEMANDER LE SOUTIEN DU
#ONSEILLER Ì LA PARITÏ
Temps alloué aux ateliers destinés aux membres du personnel
,E PROGRAMME COMPLET CI DESSOUS PEUT ÐTRE ACHEVÏ EN UNE DOUZAINE DE JOURS #EPENDANT DIVERS
MODULES ET ACTIVITÏS PEUVENT ÐTRE SÏLECTIONNÏS AlN DE RÏALISER UN PROGRAMME PERSONNALISÏ PLUS COURT
% Module 1 : Modiﬁcation des comportements liés au genre (4 à 5 jours)
% Module 2 : Favoriser le changement (environ 1 jour)
% Module 3 : Faciliter le processus de changement (2 à 4 jours, selon le nombre de membres du
personnel devant s’entraîner aux séances de facilitation)
% Module 4 : La boîte à outils d’action communautaire (Au-delà de l’atelier) (une demi-journée)
Cartographie des services
% #HAQUE PAYS DEVRAIT ENTREPRENDRE UN EXERCICE DE CARTOGRAPHIE DES SERVICES QUI COMPREND
PAR EXEMPLE UNE LISTE DES COORDONNÏES DES SERVICES DE POLICE DES AUTORITÏS LOCALES HABILITÏES
Ì GÏRER LA VIOLENCE SEXISTE DAUTRES ORGANISATIONS DE PROTECTION DES FEMMES OU DES SERVICES
MÏDICAUX DE SECOURS FACE AUX VIOLENCES SEXUELLES ET SEXISTES 633 AINSI QUE CELLES DU
0ROGRAMME DASSISTANCE AUX EMPLOYÏS DE #ONCERN
% 5NE TELLE CARTE DES SERVICES VEILLE A Ì CE QUIL NY AIT PAS DE RISQUE Ì SOULEVER DES QUESTIONS
AVEC LES PARTICIPANTS ET B Ì CE QUE LON PUISSE DIRIGER CEUX QUI ONT BESOIN DE SOUTIEN VERS LE
SERVICE ADÏQUAT
% #ET EXERCICE DE CARTOGRAPHIE DES SERVICES PEUT AUSSI ÐTRE UTILISÏ PAR LES FACILITATEURS QUI
TRAVAILLENT AVEC LES COMMUNAUTÏS
Soutien des participants
)L EST FORT PROBABLE QUE LES PARTICIPANTS RÏVÒLENT DES INFORMATIONS AUX FACILITATEURS AU SUJET DE LEURS
PROPRES EXPÏRIENCES ÏTANT DONNÏ LA NATURE SENSIBLE DU CONTENU 6EUILLEZ GARDER Ì LESPRIT QUE LES
MEMBRES DU PERSONNEL DE #ONCERN NE SONT PAS EN MESURE DE FOURNIR UN SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE LORSQUE
CELA SE PRODUIT #E QUILS PEUVENT FAIRE 
9ºTRE Ì LÏCOUTE SANS JUGER
9&OURNIR DES INFORMATIONS PRÏCISES ET ACTUALISÏES SUR LES SERVICES MIS Ì DISPOSITION
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9,AISSER LA VICTIME PRENDRE SES PROPRES DÏCISIONS
93AVOIR CE QUON PEUT ET CE QUON NE PEUT PAS GÏRER
9-ÐME SANS UN INTERVENANT SPÏCIALISÏ DANS LA VIOLENCE SEXISTE IL EXISTE DE NOMBREUX
PARTENAIRES TELS QUUN SPÏCIALISTE DE LA PROTECTION DE LENFANCE OU DE LA SANTÏ MENTALE QUI
PEUVENT ACCOMPAGNER LES VICTIMES QUI ONT BESOIN DE SOINS ET DE SOUTIEN SUPPLÏMENTAIRES
$EMANDEZ LA PERMISSION DE LA VICTIME AVANT DE LA METTRE EN CONTACT AVEC QUELQUUN DAUTRE
9.E FORCEZ PAS LA VICTIME SI ELLE REFUSE
6EUILLEZ LIRE LES INSTRUCTIONS DÏTAILLÏES Ì CE SUJET DANS LE GUIDE DE POCHE SUR LA VIOLENCE SEXISTE QUE
LON PEUT TROUVER Ì LADRESSE SUIVANTE  HTTPSGBVGUIDELINESORGENPOCKETGUIDE
Plaintes
% ,E SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 2( DE #ONCERN DOIT ÐTRE PRÐT Ì FAIRE FACE Ì
DÏVENTUELLES PLAINTES SI ELLES SE PRÏSENTENT
% ,ES FACILITATEURS DOIVENT ÏGALEMENT AVOIR CONSCIENCE DES AUTRES MÏCANISMES DISPONIBLES
POUR LE TRAITEMENT DES PLAINTES PAR EXEMPLE LES PROCÏDURES DE DOLÏANCES LES MÏCANISMES
DE RÒGLEMENT DES PLAINTES ETC

Facilitation
Le processus pour devenir un groupe de travail
Échauffement : !U DÏBUT ET Ì LA lN DE CHAQUE JOURNÏE DATELIER IL EST IMPORTANT DE CONSACRER UN
MOMENT PARTICULIER Ì LA RÏVISION ET LA RÏmEXION #EST UN MOYEN DE SASSURER AUPRÒS DES PARTICIPANTS
DE CE QUILS ONT APPRIS ETOU DE CE QUILS ONT RETENU DE LATELIER OU DU JOUR PRÏCÏDENT ET DÏVALUER CE
QUE RESSENTENT LES PARTICIPANTS PAR RAPPORT AU PROCESSUS AU CONTENU ET AINSI DE SUITE
,A MANIÒRE DONT VOUS COMMENCEZ LA SESSION DATELIER OU LA JOURNÏE AIDERA Ì PLANTER LE DÏCOR ,A
RÏVISIONLÏCHAUFFEMENT AU DÏBUT DE CHAQUE JOURNÏE DEVRAIT DURER  Ì  MINUTES 6OICI QUELQUES
SUGGESTIONS SUR LA FA¥ON DE COMMENCER LA JOURNÏE 
% $EMANDEZ SI QUELQUUN SOUHAITE PARTAGER QUOI QUE CE SOIT QUI SE SOIT PASSÏ DEPUIS LE
DERNIER ATELIER ETOU COMMENT IL OU ELLE SE SENT AUJOURDHUI
% #OMMENCEZ Ì REVENIR SUR LE DERNIER ATELIER EN POSANT DES QUESTIONS TELLES QUE i .OUS AVONS VU
BEAUCOUP DE CHOSES LA DERNIÒRE FOIS 1UE POUVEZ VOUS ME DIRE SUR CE QUE VOUS AVEZ APPRIS  w
% 4ANDIS QUE LES PARTICIPANTS PARTAGENT AVEC VOUS LEURS RÏmEXIONS POSEZ DES QUESTIONS
SUPPLÏMENTAIRES TELLES QUE i #EST UN POINT TRÒS IMPORTANT  1UE POUVEZ VOUS ME DIRE
DAUTRE Ì CE SUJET  w i 1UEST CE QUI VOUS A SEMBLÏ ÐTRE LE PLUS PERTINENT PAR RAPPORT Ì VOTRE
VIE LORSQUON A PARLÏ DE 8  w
% )L EST TOUJOURS CONSEILLÏ DE FOURNIR AUX PARTICIPANTS UN RAPIDE APER¥U DE CE QUI SERA
ABORDÏ PENDANT LATELIER 3I VOUS AVEZ DU TEMPS IL EST AUSSI UTILE DE FAIRE LE POINT AVEC LES
PARTICIPANTS SUR CE QUILS ESPÒRENT POUVOIR ACCOMPLIR OU APPRENDRE
Formuler « des règles de base » : !U DÏBUT DU DÏROULEMENT DES ATELIERS LES FACILITATEURS
DEVRAIENT ORGANISER UNE SESSION POUR AIDER LES PARTICIPANTS Ì FORMULER UN ACCORD SUR LES i RÒGLES DE
BASE w QUI PERMETTRA DE CRÏER UN ENVIRONNEMENT DANS LEQUEL TOUT LE MONDE SE SENT EN SÏCURITÏ ET
SOUTENU #ET ACCORD DEVRAIT SOULIGNER DES QUESTIONS TELLES QUE 
2ESPECTER LA CONlDENTIALITÏ
 ¡COUTER ET RESPECTER LES POINTS DE VUE DE CHACUN
 2ESPECTER LES DROITS DE CHACUN
 0ARTICIPER AUX DISCUSSIONS SANS LES MONOPOLISER
 0ARLER DE NOS PROPRES EXPÏRIENCES PLUTÙT QUE DE CELLES DES AUTRES
 %XPRIMER SES PROPRES OPINIONS PLUTÙT QUE DE REMETTRE EN QUESTION CELLES DUNE AUTRE PERSONNE
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,ES FACILITATEURS EXPLIQUENT QUE TOUS LES PARTICIPANTS DOIVENT TRAVAILLER ENSEMBLE POUR SASSURER QUE
LACCORD SOIT RESPECTÏ ,ACCORD DOIT ÐTRE ÏCRIT ET ACCROCHÏ AU MUR 0ENDANT TOUTE LA DURÏE DES
ATELIERS LE FACILITATEUR PEUT SE REPORTER Ì CE SUR QUOI LES PARTICIPANTS SE SONT MIS DACCORD
Brise-glaces : #ES ACTIVITÏS AIDENT LES PARTICIPANTS ET VOUS MÐME Ì SE DÏTENDRE ET Ì CRÏER UNE
AMBIANCE CONVIVIALE QUI FAVORISE LE PARTAGE ET LAPPRENTISSAGE )L Y A PLUSIEURS FA¥ONS DABORDER LES
BRISE GLACES ,A PLUPART DU TEMPS IL EST DEMANDÏ Ì CHACUN DE DIRE QUELQUE CHOSE POUR QUILELLE
COMMENCE Ì SE SENTIR Ì LAISE DE PARLER AU SEIN DU GROUPE

EXEMPLES DE
BRISE-GLACES
Le jeu du nom
Durée :   MINUTES
Objectif : $ONNER LE NOM DE CHACUN DE MANIÒRE AMUSANTE ET APPRENDRE LE NOM DES PARTICIPANTS
Description :
 )L SAGIT DATTRAPER UNE BALLE ET DE DIRE SON NOM
 0ENDANT LE PREMIER TOUR CHAQUE PERSONNE DIT SON NOM AVANT DE LANCER LA BALLE Ì QUELQUUN
DAUTRE
 ,E FACILITATEUR PEUT COMMENCER POUR MONTRER LE PRINCIPE DU JEU
 ,E TOUR SE TERMINE QUAND CHACUN A PU DIRE SON NOM ET QUE LA BALLE EST REVENUE AU FACILITATEUR
 &AITES UN DEUXIÒME TOUR MAIS CETTE FOIS LORSQUUN PARTICIPANT A DIT SON NOM IL DOIT METTRE
SES MAINS SUR SA TÐTE POUR MONTRER QUIL A DÏJÌ DIT COMMENT IL SAPPELAIT
 0OURSUIVEZ LE DEUXIÒME TOUR JUSQUÌ CE QUE CHACUN AIT DIT SON NOM

Le facteur / La factrice
Durée :   MINUTES
Objectif : 0ARTAGER DES INFORMATIONS PERSONNELLES ET APPRENDRE Ì SE CONNAÔTRE DE MANIÒRE
amusante.
Description :
 ,ES PARTICIPANTS SONT ASSIS SUR DES CHAISES DISPOSÏES EN CERCLE 3EUL LE FACILITATEUR RESTE
debout.
 ,E FACILITATEUR EXPLIQUE QUIL VA COMMENCER PAR JOUER LE RÙLE DU FACTEUR #HAQUE FOIS QUE
LE FACTEUR APPORTE DES LETTRES Ì DIFFÏRENTES PERSONNES LES PERSONNES CONCERNÏES DOIVENT
CHANGER DE PLACE 0AR EXEMPLE SI LE FACTEUR DIT  i !PPORTEZ DES LETTRES Ì TOUS CEUX QUI
AIMENT MANGER DES GLACES w TOUTES LES PERSONNES QUI AIMENT LES GLACES CHANGENT DE PLACE
 -AIS Ì CHAQUE FOIS QUILS CHANGENT DE PLACE LE FACTEUR RETIRE UNE CHAISE ET UNE PERSONNE
doit rester debout.
 ,A PERSONNE DEBOUT DEVIENT LE FACTEUR ET LE JEU CONTINUE

À propos de ma famille
Durée :   MINUTES
Objectif : %N APPRENDRE PLUS SUR LES AUTRES MEMBRES DU GROUPE
Description :
 ,ES PARTICIPANTS TRAVAILLENT AVEC LA PERSONNE Ì CÙTÏ DEUX )LS DONNENT LEUR NOM Ì CETTE
PERSONNE INDIQUENT COMBIEN DENFANTS ILS ONT ET TROIS AUTRES CHOSES Ì LEUR SUJET QUE LEUR
VOISIN NE CONNAÔT PAS $ONNEZ LEUR ENTRE  ET  MINUTES POUR CE FAIRE
 %NSUITE DEMANDEZ Ì CHAQUE PARTICIPANT DE PRÏSENTER SON VOISIN AU RESTE DU GROUPE
 #ELA PERMET AUX UNS ET AUX AUTRES DE SE CONNAÔTRE ET DE SE SENTIR EN SÏCURITÏ )LS
CONNAISSENT DÏJÌ AU MOINS UNE PERSONNE ET NONT PAS Ì SE PRÏSENTER DIRECTEMENT EN FACE
DUN GROS GROUPE AU DÏBUT DE LA RÏUNION
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Deux vérités et un mensonge
Durée :   MINUTES
Objectif : !PPRENDRE Ì SE CONNAÔTRE
Description :
 $ANS UN GRAND GROUPE FAITES ÏCRIRE PAR CHACUN UNE VÏRITÏ ET UN MENSONGE LES
concernant.
 %NSUITE CHAQUE PERSONNE LIT CE QUELLE A ÏCRIT ET LE GROUPE ENTIER DOIT DEVINER LE
MENSONGE

Le taxi des émotions
Durée :   MINUTES
Objectif : !IDER LES PARTICIPANTS Ì INTERPRÏTER OU EXPRIMER DIFFÏRENTES ÏMOTIONS
Description :
 $EMANDEZ Ì QUATRE PARTICIPANTS DE i JOUER w LE RÙLE DE PERSONNES CHERCHANT Ì MONTER
DANS UN i TAXI w
 #HAQUE PERSONNE DOIT SAPPROCHER DU TAXI EN EXPRIMANT UNE ÏMOTION DIFFÏRENTE
 ,ORSQUE LE CONDUCTEUR ET LES PASSAGERS VOIENT CETTE ÏMOTION ILS SONT CONTAMINÏS PAR
ELLE ET DOIVENT COMMENCER Ì LEXPRIMER ÏGALEMENT
 &AITES LA MÐME CHOSE POUR TOUT VOLONTAIRE SUPPLÏMENTAIRE
 ± LA lN DEMANDEZ Ì CHAQUE PARTICIPANT CE QUILS ONT VU ET RESSENTI PENDANT CET EXERCICE
Boosters d’énergie : 0OUR MAINTENIR LINTÏRÐT ET LE NIVEAU DÏNERGIE DES PARTICIPANTS IL EST UTILE DE
FAIRE PREUVE DE VARIÏTÏ DANS LES ACTIVITÏS QUE NOUS METTONS EN UVRE 0AR EXEMPLE 
% 5TILISEZ LE CHANT OU LA MUSIQUE POUR CHANGER LAMBIANCE OU POUR REDONNER DE LÏNERGIE AU
GROUPE SURTOUT QUAND VOUS VOYEZ QUE LES PARTICIPANTS SASSOUPISSENT OU SENNUIENT
% 5TILISEZ LART POUR LEXPRESSION DE SENTIMENTS QUI SONT DIFlCILES Ì ABORDER
% &AITES UN EXERCICE DE RELAXATION OU DE LA MÏDITATION AU DÏBUT DUNE SÏANCE AVANT LA PAUSE
DE MIDI ETOU Ì LA lN DE LA JOURNÏE
% 5TILISEZ DES BOOSTERS DÏNERGIE POUR CHANGER LA ROUTINE POUR FAIRE BOUGER LES GENS POUR
ROMPRE LA MONOTONIE ET LA FATIGUE )LS PRENNENT SEULEMENT QUELQUES MINUTES ET SONT TRÒS
SEMBLABLES AUX BRISE GLACES
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EXEMPLE DE
BOOSTERS D’ÉNERGIE
1. Alignement
Durée : 15 minutes
Objectif : 2OMPRE LA MONOTONIE LORSQUON RESTE LONGTEMPS ASSIS ET AIDER LES PARTICIPANTS Ì
APPRENDRE DAVANTAGE LES UNS DES AUTRES
Description :
 #E BRISE GLACE EST UTILE POUR LES GRANDS GROUPES $IVISER LES PARTICIPANTS EN PETITS GROUPES
POUR UNE COMPÏTITION
 $ITES Ì TOUT LE MONDE DE SALIGNER DANS UN ORDRE PARTICULIER  VOIR LES SUGGESTIONS PLUS BAS
 ,ES PARTICIPANTS DOIVENT SE METTRE EN LIGNE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE ,A DIFlCULTÏ EST QUILS
DOIVENT LE FAIRE EN SILENCE ,ES MEMBRES DU GROUPE NE PEUVENT PAS SE PARLER MAIS DOIVENT
COMMUNIQUER EN UTILISANT DES SIGNES ET LE LANGAGE CORPOREL POUR SE METTRE DANS LE BON ORDRE
 1UAND LE GROUPE EST ALIGNÏ CORRECTEMENT TOUS LES MEMBRES DU GROUPE DOIVENT APPLAUDIR
POUR INDIQUER QUILS ONT EFFECTUÏ LA TÊCHE /U DEMANDEZ AUX GROUPES DINVENTER LEUR PROPRE
FA¥ON DE VOUS FAIRE SAVOIR QUILS SONT PRÐTS PAR EXEMPLE EN SIFmANT UN AIR OU EN LEVANT LES
MAINS ETC #ECI PEUT RENDRE LACTIVITÏ TRÒS AMUSANTE
35''%34)/.3
1. 3ALIGNER EN FONCTION DES POINTURES
2. 3ALIGNER EN FONCTION DE LORDRE ALPHABÏTIQUE DES PRÏNOMS
3. 3ALIGNER EN FONCTION DE LORDRE ALPHABÏTIQUE DES NOMS DE FAMILLE
4. 3ALIGNER EN FONCTION DE LÊGE AU MOIS PRÒS DU PLUS JEUNE AU PLUS VIEUX
5. 3ALIGNER EN FONCTION DU NOMBRE DANIMAUX DOMESTIQUES QUE LON A
 3ALIGNER EN FONCTION DU NUMÏRO DE RUE DANS LADRESSE DE CHACUN DU PLUS PETIT AU PLUS GRAND
7. 3ALIGNER EN FONCTION DU NOMBRE DOS CASSÏS DANS UNE VIE

2. Spaghetti
0AR GROUPES DE   PERSONNES 5NE MANIÒRE AMUSANTE ET CRÏATIVE DE CRÏER UN LIEN TANGIBLE
ENTRE LES PARTICIPANTS #ELA DONNE AUSSI SUBTILEMENT DES IDÏES AU GROUPE POUR TRAVAILLER
ENSEMBLE ET ACCOMPLIR UNE TÊCHE
,E GROUPE FORME UN CERCLE RAPPROCHÏ 4OUT LE MONDE MET SES MAINS AU CENTRE !VEC UNE MAIN
CHACUN PREND LA MAIN DUNE AUTRE PERSONNE %NSUITE EN UTILISANT LAUTRE MAIN CHACUN PREND LA
MAIN DUNE PERSONNE DIFFÏRENTE ,OBJECTIF DU JEU EST DE SE DÏMÐLER SANS LÊCHER LES MAINS DES
AUTRES %N ESCALADANT RAMPANT ET EN SE REMUANT LES PARTICIPANTS PEUVENT CRÏER UN GRAND CERCLE
OUVERT OU PARFOIS DEUX CERCLES QUI NE SONT PAS CONNECTÏS 3ILS SONT COINCÏS DEMANDEZ AUX
PARTICIPANTS DE SE DÏFAIRE DUN LIEN ET ENSUITE DE SE RECONNECTER UNE FOIS QUE LA PERSONNE SEST
RETOURNÏE ET VOYEZ SI ¥A FONCTIONNE

3. L’iceberg en train de fondre 0AR GROUPES DE   PERSONNES
0OSEZ UNE COUVERTURE OU PLUSIEURS COUCHES DE PAPIER JOURNAL SUR LE SOL $EMANDEZ AU GROUPE
DE SE METTRE DESSUS DEBOUT %XPLIQUEZ QUE CEST UN ICEBERG QUI EST EN TRAIN DE FONDRE ET DONT
LA TAILLE EST DIVISÏE PAR DEUX CHAQUE MOIS )LS DOIVENT VOIR COMBIEN DE TEMPS ILS PEUVENT TOUS Y
RESTER #HAQUE FOIS QUE VOUS LE DEMANDEZ ILS DOIVENT QUITTER LA COUVERTURELE PAPIER 6OUS DEVEZ
ALORS PLIER LA COUVERTURE EN DEUX OU ENLEVER LA MOITIÏ DES FEUILLES DE PAPIER ± CHAQUE FOIS VOUS
DEVEZ DIVISER LA ZONE PAR DEUX

4. Le cri 5TILE POUR ÏLIMINER LA TENSION Ì UTILISER UNIQUEMENT LORSQUE CELA NE RISQUE PAS DE
DÏRANGER QUELQUUN 
$EMANDEZ AUX MEMBRES DU GROUPE DE SE METTRE DEBOUT $ITES LEUR DE FERMER LES YEUX ET
DE RESPIRER LENTEMENT ET PROFONDÏMENT $EMANDEZ Ì TOUT LE MONDE DE RESPIRER Ì LUNISSON
$EMANDEZ LEUR DE CONTINUER Ì RESPIRER ENSEMBLE PENDANT QUILS LÒVENT LEURS BRAS LE PLUS HAUT
POSSIBLE $EMANDEZ LEUR DE SAUTER TOUS ENSEMBLE ET lNALEMENT DE CRIER LE PLUS FORT POSSIBLE
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5. L’orage 5N EXERCICE PHYSIQUE MAIS RELAXANT )L PEUT ÐTRE UTILISÏ EN CLÙTURE
$EMANDEZ AU GROUPE DE FORMER UN CERCLE EN GARDANT LES YEUX FERMÏS $ITES LEUR QUUN ORAGE
APPROCHE $EMANDEZ Ì TOUT LE MONDE DE FROTTER LEURS PAUMES DE MAIN CONTRE LEURS JAMBES DE
PANTALON 0UIS DEMANDEZ LEUR DE TAPOTER LEURS CUISSES DU BOUT DES DOIGTS $EMANDEZ LEUR DE
LE FAIRE PLUS FORT -AINTENANT DEMANDEZ LEUR DE TAPER LEURS MAINS CONTRE LEURS CUISSES DABORD
LENTEMENT PUIS DE PLUS EN PLUS VITE !PRÒS UN MOMENT DONNEZ LES INSTRUCTIONS INVERSES )NVERSEZ
LORDRE JUSQUÌ CE QUE LE CALME SINSTALLE DE NOUVEAU ET QUE LA TEMPÐTE SOIT PASSÏE $ABORD LE
VENT SOUFmAIT DANS LES BRANCHES DES ARBRES PUIS LA PLUIE A COMMENCÏ Ì TOMBER DOUCEMENT PUIS
PLUS FORT PUIS IL Y A EU UNE VÏRITABLE TEMPÐTE ET ENSUITE LORAGE SEST ÏLOIGNÏ

6. Gymnastique
$EMANDEZ Ì QUELQUUN DE FAIRE FAIRE AU GROUPE QUELQUES ÏTIREMENTS SIMPLES
Pour conclure : )L EST TRÒS IMPORTANT QUIL Y AIT UN MOMENT Ì LA lN DE CHAQUE ATELIER OU DE CHAQUE
JOURNÏE POUR QUE LES PARTICIPANTS PUISSENT RÏmÏCHIR SUR CE QUILS ONT APPRIS OU CE QUILS PENSENT DE
LATELIER EN GÏNÏRAL ET VOIR SIL EST NÏCESSAIRE DE MODIlER LA MANIÒRE DE FAIRE OU LE PROGRAMME %N
FONCTION DU TEMPS QUIL VOUS RESTE VOUS POUVEZ FAIRE LE RÏSUMÏ PLUTÙT RAPIDEMENT
$EUX BONNES MANIÒRES DE FACILITER LA DISCUSSION SONT Plus/Delta et Fermer la Ronde.
1. Plus/Delta : Plus REPRÏSENTE CE QUE LATELIER A EU DE POSITIF ET CE QUE LES PARTICIPANTS ONT
AIMÏ  Delta FAIT RÏFÏRENCE Ì CE QUE LES PARTICIPANTS AIMERAIENT CHANGER OU CE QUILS AURAIENT
VOULU VOIR SE DÏROULER DIFFÏREMMENT
%NCOURAGEZ LES PARTICIPANTS Ì AVOIR UNE RÏmEXION APPROFONDIE SUR CE QUILS ONT APPRIS ET CE
QUILS PENSENT DE LATELIER PLUTÙT QUE DE DIRE SIMPLEMENT i JAI BEAUCOUP APPRIS w OU i IL NY A
PAS EU ASSEZ DE PAUSES w 6OS NOTES SUR LE TABLEAU DE CONFÏRENCE PEUVENT RÏSUMER CE DONT
LES PARTICIPANTS ONT DISCUTÏ OU CE Ì QUOI ILS ONT RÏmÏCHI 6OICI UN EXEMPLE DE RÏDACTION DUN
COMPTE RENDU Plus/Delta SUR LE TABLEAU DE CONFÏRENCE ET DE CE QUI POURRAIT ÐTRE INCLUS
DANS CHAQUE COLONNE
Plus

Delta

*AI APPRIS QUE LES NORMES GENRÏES
PEUVENT

'ESTION DU TEMPS Ì AMÏLIORER

,A FACILITATION ÏTAIT BIEN

*AI EU DU MAL Ì ENTENDRE LES FACILITATEURS

,E DÏJEUNER ÏTAIT DÏLICIEUX
"ONNE PARTICIPATION

- *E VOUDRAIS EN SAVOIR PLUS SUR LE GENRE ET
LES DIFFÏRENTS COMPOSANTS

2. Devoirs à la maison : )L EST RECOMMANDÏ DE DONNER DES DEVOIRS AUX PARTICIPANTS Ì LA lN DE
CHAQUE SESSION $ES OPTIONS DE DEVOIRS SONT DISPONIBLES POUR PRESQUE TOUS LES EXERCICES
DU MODULE  #EPENDANT UN DEVOIR PEUT ÐTRE DONNÏ Ì LA lN DE LA SESSION EN FONCTION DE
COMMENT LES ACTIVITÏS SONT REGROUPÏES
3. Fermer la ronde : ± LA lN DE CHAQUE JOURNÏEATELIER ET PARFOIS Ì LA lN DE CERTAINES
ACTIVITÏS FORMEZ UN CERCLE ÏPAULE CONTRE ÏPAULE POUR TERMINER LA JOURNÏE DE MANIÒRE
FORMELLE ET REMERCIER TOUT LE MONDE POUR SA PARTICIPATION ET SON PARTAGE #HAQUE PERSONNE
A LOCCASION DE FAIRE UN COMMENTAIRE COURT MÐME SIL NE SAGIT QUE DUN MOT SUR QUELQUE
CHOSE DIMPORTANT Ì LEURS YEUX CONCERNANT LATELIER %NSUITE DEMANDEZ Ì TOUT LE MONDE
DE REGARDER EN SILENCE CEUX AVEC QUI ILS ONT PARTAGÏ DU TEMPS %N RECONNAISSANCE DE
LHONNÐTETÏ ET DE LA COMPASSION QUILS ONT PARTAGÏES ENSEMBLE DEMANDEZ LEUR DE PRENDRE
UNE PROFONDE RESPIRATION PUIS DEXPIRER
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%NSUITE DITES  i -AINTENANT NOUS AVONS LOPPORTUNITÏ DE PRENDRE CE QUE NOUS AVONS APPRIS
ET DE LE METTRE EN PRATIQUE ENSEMBLE ET DE LE PARTAGER AVEC NOTRE FAMILLE NOS AMIS ET NOS
COLLÒGUES ,ES CHANGEMENTS QUE NOUS FAISONS Ì LINTÏRIEUR DE NOUS MÐMES SONT COMME UNE
PIERRE DANS UNE MARE &AIRE DES VAGUES PEUT AFFECTER TOUT LE MONDE AUTOUR DE NOUS w
Adapter les activités pour les participants ayant un faible niveau d’alphabétisation
.OUS AVONS TOUS DES DEGRÏS DIFFÏRENTS DALPHABÏTISATION n CERTAINES PERSONNES SONT PLUS Ì LAISE
AVEC LES CHIFFRES QUE DAUTRES  CERTAINES PEUVENT INTERPRÏTER DES INFOGRAPHIES TRÒS FACILEMENT 
DAUTRES ONT UNE MEILLEURE MÏMOIRE  CERTAINS SAVENT LIRE ET ÏCRIRE DANS LEUR LANGUE MATERNELLE MAIS
PAS DANS DAUTRES LANGUES COMME LANGLAIS DAUTRES ONT PEU OU PAS DE CAPACITÏS ALPHABÏTIQUES
,ES PARTICIPANTS ANALPHABÒTES ONT DÏVELOPPÏ DES MÏCANISMES DAJUSTEMENT POUR QUILS PUISSENT
SADAPTER ET SURVIVRE DANS UN MONDE ALPHABÏTISÏ 3OYEZ Ì LÏCOUTE DE CES PERSONNES ET APPRÏCIEZ
LES MÏCANISMES QUELLES ONT DÏVELOPPÏS !SSUREZ VOUS DISCRÒTEMENT QUE TOUS LES PARTICIPANTS
PUISSENT PARTICIPER ET NE SOIENT PAS MIS MAL Ì LAISE PAR LES MOTS ÏCRITS OU PAR DAUTRES OBSTACLES
!PPORTEZ LEUR UN SOUTIEN EN CAS DE BESOIN 6OICI QUELQUES IDÏES POUR SAVOIR COMMENT PROCÏDER 
% .ÏCRIVEZ QUE LORSQUE CEST ABSOLUMENT NÏCESSAIRE n POUR BEAUCOUP DE TÊCHES IL EST INUTILE
DÏCRIRE QUOI QUE CE SOIT 0AR EXEMPLE NE RÏDIGEZ PAS LES OBJECTIFS DE LA SESSION
% 5TILISEZ DES CAILLOUX OU DES BÊTONS POUR REPRÏSENTER LES IDÏES OU LES CONTRIBUTIONS PAR
EXEMPLE POUR CHAQUE SUGGESTION LES PARTICIPANTS PEUVENT AJOUTER UN CAILLOU Ì LA PILE POUR
REPRÏSENTER UNE LISTE 
% ,ISEZ Ì HAUTE VOIX TOUT CE QUI EST ÏCRIT 6OUS POUVEZ PAR EXEMPLE LIRE Ì HAUTE VOIX CE QUE
VOUS ÏCRIVEZ SUR LE TABLEAU DE CONFÏRENCE SUR LA CHARTE DACTION LES INFOGRAPHIES ETC
#ELA PERMET DE GARANTIR QUE TOUT LE MONDE COMPREND CE QUI EST ÏCRIT ET PEUT PARTICIPER
ACTIVEMENT Ì LACTIVITÏ
% $ONNEZ DES INSTRUCTIONS ORALES EN COMPLÏMENT DES CONSIGNES ÏCRITES OU DES NOTES
% 0OUR LES TRAVAUX DE LECTURE ET DÏCRITURE METTEZ UN PARTICIPANT UN PEU PLUS ALPHABÏTISÏ AVEC
QUELQUUN QUI LEST MOINS POUR LUI OFFRIR UN SOUTIEN ATTENTIF
% 0ASSEZ DU TEMPS AVEC LELA PARTICIPANTE ÏCRIVEZ SES PROPRES MOTS
% 5TILISEZ DES SCHÏMAS ET DES SUPPORTS VISUELS POUR DÏMONTRER OU ILLUSTRER LES POINTS -AIS
NE PARTEZ PAS DU PRINCIPE QUE LES IMAGES VISUELLES SONT TOUJOURS PLUS FACILES Ì COMPRENDRE
%LLES DEMANDENT ÏGALEMENT DES COMPÏTENCES DE COMPRÏHENSION VISUELLE 0AR EXEMPLE
LORSQUE VOUS UTILISEZ UN TABLEAU DE CONFÏRENCE 
0OUR LES HOMMES VOUS POUVEZ
UTILISER CE SYMBOLE 

ou

0OUR LES FEMMES VOUS POUVEZ
UTILISER CELUI CI 

ou

% 3I LES PARTICIPANTS SAVENT LIRE ET ÏCRIRE DANS LEUR LANGUE MATERNELLE ENCOURAGEZ LES Ì ÏCRIRE
DANS CETTE LANGUE
Adapter les activités aux groupes unisexes ou mixtes
4OUTES LES SITUATIONS ET TOUS LES PAYS SONT DIFFÏRENTS DONC AVOIR DES GROUPES UNISEXES OU DES
GROUPES MIXTES DÏPENDRA DU CONTEXTE DANS LEQUEL VOUS TRAVAILLEZ 4OUTES LES ACTIVITÏS peuvent
ÐTRE FAITES AVEC DES GROUPES UNISEXES OU MIXTES .OUS RECOMMANDONS QUE VOUS VOUS APPUYIEZ
SUR DES RECHERCHES FORMATIVES FAITES AU NIVEAU COMMUNAUTAIRE POUR COMPRENDRE LES RELATIONS
COMMUNAUTAIRES LES NORMES DES RELATIONS ENTRE LES SEXES ET LES DYNAMIQUES DU POUVOIR AlN DE VOUS
DOCUMENTER DANS CE DOMAINE OU DANIMER DES DISCUSSIONS DE GROUPES CIBLÏES EN PRÏPARATION SI
CE NEST PAS LE CAS 0OUR LES EMPLOYÏS SI CE NEST PAS DÏJÌ ÏVIDENT AVANT LACTIVITÏ DEMANDEZ AUX
FEMMES ET AUX HOMMES SILS SE SENTENT PLUS Ì LAISE POUR DISCUTER ENSEMBLE OU INDIVIDUELLEMENT
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3I VOUS TRAVAILLEZ PRINCIPALEMENT AVEC des groupes unisexes NOUS VOUS RECOMMANDONS DE TEMPS
EN TEMPS APRÒS  SESSIONS OU PLUS DE FAIRE USAGE DES ACTIVITÏS i #OMPORTEMENTS ACCEPTABLES ET
INACCEPTABLES w ET i 3ÏANCE DE RÏmEXION EN GROUPE MIXTE w POUR PRÏPARER LES PARTICIPANTS Ì SE RÏUNIR
POUR DISCUTER DE LEURS EXPÏRIENCES DE LEURS APPRENTISSAGES ET DES MESSAGES CLÏS #ES EXERCICES
PEUVENT ÐTRE UTILISÏS TOUT AU LONG DU PROGRAMME AUSSI SOUVENT QUE NÏCESSAIRE POUR ÏVALUER SI LES
HOMMES ET LES FEMMES SONT PRÐTS Ì SE RENCONTRER ET ENSUITE Ì SE RASSEMBLER POUR PARTAGER RÏmÏCHIR
ET SÏCOUTER #ELA DONNE AUX FEMMES EN PARTICULIER LA CHANCE DE PARTAGER LEURS EXPÏRIENCES AINSI
QUE LEURS PRÏOCCUPATIONS ET DE GAGNER CONlANCE ET TISSER DES LIENS SOLIDAIRES AVANT DEN DISCUTER
AVEC LES HOMMES #ELA DONNE ÏGALEMENT AUX HOMMES LOCCASION DE RÏmÏCHIR ET DE SE METTRE
DACCORD SUR LADOPTION DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS RELATIFS Ì LA MANIÒRE DONT ILS INTERAGISSENT AVEC
LES FEMMES ET CELA LES PRÏPARE Ì ÏCOUTER AVEC EMPATHIE PENDANT LES DISCUSSIONS EN GROUPES MIXTES
%N GÏNÏRAL SI VOUS TRAVAILLEZ AVEC des groupes mixtes NOUS SUGGÏRONS QUE VOUS PASSIEZ PAR LES
ÏTAPES SUIVANTES 
Étape 1

,ES HOMMES ET LES FEMMES travaillent séparément SUR LACTIVITÏ PRINCIPALE PAR
EXEMPLE DISCUTER DE QUESTIONS AYANT UN RAPPORT AVEC LEUR PROPRE SEXE

Étape 2

,ORSQUE LES DEUX GROUPES SE RÏUNISSENT Ì NOUVEAU ILS se présentent
mutuellement leurs travaux ET DISCUTENT DES QUESTIONS SELON LEUR PROPRE
POINT DE VUE

Étape 3

)LS DISCUTENT ENSUITE des questions plénières ENSEMBLE DANS UN GROUPE MIXTE

Étape 4

,A SESSION PLÏNIÒRE SE TERMINERA VRAISEMBLABLEMENT PAR UNE DISCUSSION ABORDANT
COMMENT ILS SE SENTENT LORSQUILS ENTENDENT LOPINION DE LAUTRE SEXE ET QUELLES
actions ils aimeraient prendre suite à ce qu’ils ont entendu et ce dont ils
ONT DISCUTÏ

Une note au sujet de la langue
#E -ANUEL EXISTE EN ANGLAIS ET EN FRAN¥AIS 6OUS ÐTES ENCOURAGÏS Ì UTILISER LA LANGUE LOCALE ET
Ì INCITER LES PARTICIPANTS Ì FAIRE DE MÐME ,ES MOTS CLÏS LA TERMINOLOGIE ETOU LES EXPRESSIONS
PAR EXEMPLE POURRAIENT ÐTRE COMPRIS DIFFÏREMMENT SI QUELQUUN NE TRAVAILLE PAS DANS SA LANGUE
MATERNELLE OU SI LE MOTLEXPRESSION EST TRADUIT DANS UNE AUTRE LANGUE !SSUREZ VOUS QUE VOUS ÐTES Ì
LAISE POUR EXPLIQUER LES MOTS ET LA TERMINOLOGIE DANS LA LANGUE CONCERNÏE DE MANIÒRE Ì MINIMISER LES
MALENTENDUS ET LES RISQUES DE CONFUSION
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Glossaire
Consentement : !CCEPTER DE FAIRE QUELQUE CHOSE
Contrainte : &ORCER QUELQUUN Ì FAIRE QUELQUE CHOSE CONTRE SA VOLONTÏ
Courage  0RENDRE UNE DÏCISION AGIR OU FAIRE FACE Ì UNE SITUATION DIFlCILE DOULOUREUSE INTIMIDANTE
OU DANGEREUSE 0ARFOIS FAIRE CE QUI EST JUSTE EST LE RÏSULTAT DUNE DÏCISION MORALE #ELA NE SIGNIlE
PAS POUR AUTANT QUE VOUS NÐTES PAS EFFRAYÏ PAR LA SITUATION MAIS QUE VOUS AVEZ DÏCIDÏ DAGIR EN
DÏPIT DU SENTIMENT DE PEUR
L’égalité des sexes EST LÏGALITÏ ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 
% #ELA FAIT RÏFÏRENCE Ì UNE ÏGALITÏ DES DROITS DES RESPONSABILITÏS ET DES OPPORTUNITÏS DES
FEMMES ET DES HOMMES DES lLLES ET DES GAR¥ONS
% ¡GALITÏ NE SIGNIlE PAS QUE LES FEMMES ET LES HOMMES SONT IDENTIQUES NI QUILS LE DEVIENDRONT
% 0AR CONTRE ELLE SIGNIlE BIEN QUE LES DROITS LES RESPONSABILITÏS ET LES OPPORTUNITÏS DES
HOMMES ET DES FEMMES NE DÏPENDRONT PAS DE LEUR SEXE Ì LA NAISSANCE
% ,ÏGALITÏ DES SEXES IMPLIQUE QUE LES INTÏRÐTS LES BESOINS ET LES PRIORITÏS DES HOMMES
COMME DES FEMMES SONT PRIS EN COMPTE TOUT EN RECONNAISSANT LA DIVERSITÏ DES DIFFÏRENTS
GROUPES DE FEMMES ET DHOMMES
% ,ÏGALITÏ DES SEXES NE CONCERNE PAS SEULEMENT LES FEMMES  ELLE DEVRAIT AUSSI IMPLIQUER
PLEINEMENT LES HOMMES
% ,ÏGALITÏ HOMME FEMME EST Ì LA FOIS UN PROBLÒME DE DROITS DE LHOMME UNE CONDITION
PRÏALABLE ET UN INDICATEUR DU DÏVELOPPEMENT DURABLE CENTRÏ SUR LINDIVIDU2
L’équité entre les sexes : ,A DISTRIBUTION JUSTE DES RESSOURCES ET DES AVANTAGES ENTRE LES HOMMES
ET LES FEMMES DES STRATÏGIES ET DES MESURES POUR COMPENSER LES DÏSAVANTAGES HISTORIQUES ET
SOCIAUX DES FEMMES QUI EMPÐCHENT HOMMES ET FEMMES DE FONCTIONNER SUR UN PIED DÏGALITÏ
,ÏQUITÏ MÒNE Ì LÏGALITÏ
Genre : ,ES REPRÏSENTATIONS ET LES ATTENTES LES PLUS COMMUNES ENVERS LES HOMMES ET LES FEMMES
ET COMMENT ILS DEVRAIENT SE COMPORTER DANS CERTAINES SITUATIONS  CES NOTIONS SONT GÏNÏRALEMENT
DÏlNIES PAR LE CONTEXTE GÏOGRAPHIQUE OU CULTUREL
Héritage : 1UELQUE CHOSE QUE LON RE¥OIT DU PASSÏ
Inégalité des sexes : ,ORSQUE LUN DES SEXES NEST PAS TRAITÏ DE MANIÒRE ÏGALE Ì LAUTRE PAR
EXEMPLE LORSQUE LES FEMMES AU FOYER OU DANS LA SOCIÏTÏ EN GÏNÏRAL SONT TRAITÏES COMME DES
CITOYENNES INFÏRIEURES OU DE SECONDE CLASSE ET LORSQUE LEURS COMPÏTENCES EXPÏRIENCES ET
EXISTENCES SONT SOUS ESTIMÏES
Patriarcat : ,E PATRIARCAT EST UN SYSTÒME SOCIAL Oá LHOMME EST LA PRINCIPALE lGURE DAUTORITÏ ET
OCCUPE UN RÙLE CENTRAL DANS LE FOYER ET DANS LA COMMUNAUTÏ
Relations entre partenaires intimes et intimité : $ES RELATIONS ROMANTIQUES POURRAIENT INCLURE
SE COURTISERSE DONNER DES RENDEZ VOUS GALANTS ET AVOIR DES RELATIONS i OCCASIONNELLES w  LES
RELATIONS AVEC ENGAGEMENT AMOUREUX AFFECTIFROMANTIQUE PEUVENT OU NON COMPRENDRE UNE ACTIVITÏ
SEXUELLE %LLES COMPRENNENT AUSSI i LES RELATIONS DE COUPLE w UNIONS CIVILES MARIAGES LES COUPLES
QUI COHABITENT LES ACTIONS DE SÏDUCTION DE LONGUE DURÏE ETC  'ARDEZ Ì LESPRIT QUE LORSQUON
TRAVAILLE AVEC DES JEUNES GENS CES DERNIERS NASSOCIENT PAS TOUJOURS LES RELATIONS i OCCASIONNELLES w
AVEC LES i RELATIONS DE COUPLE w STABLES
,ES RELATIONS PEUVENT PRENDRE LA FORME DUN COUPLE PETIT AMIPETITE AMIE MARIFEMME OU DUNE
RELATION AVEC UNE PERSONNE DU MÐME SEXE
2.

%XTRAIT ET ADAPTÏ DE  HTTPWWWUNORGWOMENWATCHOSAGICONCEPTSANDElNITIONSHTM
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Respect mutuel  ,E RESPECT DE LA FEMME ENVERS LHOMME ET DE LHOMME ENVERS LA FEMME
Sexe : ,ES CARACTÏRISTIQUES BIOLOGIQUES QUI DÏlNISSENT SI UN ÐTRE HUMAIN EST UN HOMME OU UNE
FEMME n DIFFÏRENCES DES CHROMOSOMES DES HORMONES OU DES ORGANES INTERNES ET EXTERNES
Sida  3YNDROME DIMMUNODÏlCIENCE ACQUISE ,E SIDA EST LE NOM DONNÏ Ì UN GROUPE DE MALADIES
GRAVES TOUCHANT LES PERSONNES SÏROPOSITIVES ,E SIDA SE DÏVELOPPE LORSQUE LES PERSONNES PORTEUSES
DU 6)( NE SONT PLUS EN MESURE DE COMBATTRE LES INFECTIONS EN RAISON DUN SYSTÒME IMMUNITAIRE
affaibli.
Spectateur  5NE PERSONNE QUI PAR EXEMPLE EST TÏMOIN DUNE URGENCE DUN CRIME DUNE
AGRESSION OU DUN ACTE DE VIOLENCE ET DÏCIDE DE PORTER SECOURS DE NE RIEN FAIRE OU DE PRENDRE PART
AU MÏFAIT
Spectateur actif : 1UELQUUN QUI EST TÏMOIN DUNE SITUATION ET DÏCIDE DINTERVENIR ET DE NE PAS
LIGNORER ,A PERSONNE POURRAIT PAR EXEMPLE DÏCIDER DEMPÐCHER DINTERROMPRE OU DINTERVENIR DANS
UNE SITUATION DUNE MANIÒRE NON VIOLENTE ET NON MENA¥ANTE PAR EXEMPLE EN FACILITANT LA DISCUSSION
ENTRE LES PERSONNES IMPLIQUÏES
Stéréotype : 5NE CROYANCE EXAGÏRÏE ET SIMPLISTE Ì PROPOS DUN GROUPE ENTIER DE PERSONNES SANS
TENIR COMPTE DES DIFFÏRENCES INDIVIDUELLES
Transgenre : #ERTAINES PERSONNES ONT LE SENTIMENT QUE LEUR IDENTITÏ NE CORRESPOND PAS Ì LEUR SEXE
DE NAISSANCE PAR EXEMPLE UN HOMME QUI SE SENT EN RÏALITÏ FEMME MALGRÏ SES ORGANES SEXUELS
MASCULINS #ES PERSONNES SONT TRANSGENRES ,ES PERSONNES TRANSGENRES ONT SOUVENT LE SENTIMENT
QUELLES SONT NÏES DANS LE MAUVAIS CORPS
Transsexuel : 5NE PERSONNE QUI A LE SENTIMENT DÐTRE DANS LE i MAUVAIS CORPS w OU DAPPARTENIR
AU SEXE OPPOSÏ ET QUI SOUHAITE ASSUMER LES CARACTÏRISTIQUES PHYSIQUES ET LE RÙLE GENRÏ DU SEXE
OPPOSÏ OU CHANGER POUR LE SEXE OPPOSÏ %LLES PEUVENT UTILISER DES HORMONES OU DAUTRES TYPES
DE TRAITEMENTS POUR SUPPRIMER OU ACCROÔTRE DES CARACTÏRISTIQUES DU SEXE OPPOSÏ COMME LA
PILOSITÏ FACIALE OU LE DÏVELOPPEMENT DES SEINS #ERTAINS TRANSSEXUELS CHOISISSENT DE CHANGER LEURS
CARACTÏRISTIQUES SEXUELLES PAR LE BIAIS DUNE OPÏRATION CHIRURGICALE
Valeurs  #E QUE NOUS PENSONS ÐTRE IMPORTANT DANS LA VIE ,ES VALEURS DEVIENNENT LES PRINCIPES OU
LES NORMES ADMIS PAR UN INDIVIDU OU UN GROUPE DE PERSONNES
VIH : 6IRUS DE LIMMUNODÏlCIENCE HUMAINE UN VIRUS QUI AFFAIBLIT LE SYSTÒME IMMUNITAIRE HUMAIN
Violence sexiste : &AIT RÏFÏRENCE Ì UN VASTE ÏVENTAIL DE VIOLATIONS DES DROITS DE LHOMME QUI
COMPREND LES ABUS SEXUELS PERPÏTRÏS SUR DES ENFANTS LE VIOL LA VIOLENCE DOMESTIQUE LES AGRESSIONS
SEXUELLES OU LE HARCÒLEMENT LE TRAlC HUMAIN DE FEMMES ET DE lLLES ET LE MARIAGE FORCÏ ,ES FEMMES
ET LES lLLES SONT PLUS SOUVENT VICTIMES DE VIOLENCE SEXISTE MAIS LE PHÏNOMÒNE CONCERNE ÏGALEMENT
LES HOMMES ET LES GAR¥ONS DANS UNE MOINDRE MESURE
Violence entre partenaires intimes : &AIT RÏFÏRENCE AU COMPORTEMENT DUN PARTENAIRE INTIME OU
DUN ANCIEN PARTENAIRE QUI CAUSE UNE SOUFFRANCE PHYSIQUE SEXUELLE OU PSYCHOLOGIQUE Y COMPRIS
LES AGRESSIONS PHYSIQUES LES RELATIONS SEXUELLES SOUS CONTRAINTE LA VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET
LES COMPORTEMENTS DOMINATEURS ,A VIOLENCE ENTRE PARTENAIRES INTIMES PEUT AUSSI SAPPELER DE LA
VIOLENCE DOMESTIQUE
Violer : 0ÏNÏTRER SEXUELLEMENT UNE PERSONNE DE MANIÒRE INTENTIONNELLE ET ILLÏGALE SANS LE
consentement de cette dernière.
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MODULE ONE:
Modiﬁcation des comportements liés
au genre
Axe prioritaire: “La transformation des attitudes, valeurs et comportements patriarcaux
chez les hommes et les femmes et dans les relations de genre, par des processus de
réﬂexion et d’analyse guidés utilisant des méthodologies d’éducation populaire.”
Participants cibles: Le Module Un peut être déployé pour tout le personnel, y compris les
collaborateurs des programmes et des systèmes, et sera ensuite déployé au niveau communautaire.
Objectifs du module:
s
Réﬂéchir, analyser et comprendre comment le genre façonne nos valeurs, attitudes,
comportements et relations
s
Réﬂéchir aux normes destructrices en matière de genre et les analyser
s
Identiﬁer les changements à mettre en pratique dans nos propres attitudes, comportements
et relations qui contribuent à l’égalité des sexes et à une plus grande justice sociale, y
compris au niveau personnel, intime, familial, scolaire, professionnel et communautaire
s
Identiﬁer comment prendre des mesures individuelles et collectives pour établir un
changement au niveau personnel et professionnel.
Contenu thématique:
Les activités se concentrent sur les points suivants:
s
Concepts de base en matière de sexe et de genre: leurs signiﬁcations, la façon dont ils sont
liés et comment ils sont souvent confondus.
s
Socialisation du genre et rôles de genre dans les cultures patriarcales: la manière
dont la socialisation du genre et les rôles de genre façonnent la vie des gens; comment
cela façonne et limite leurs identités, rôles et relations de genre; et comment cela détermine
l’inégalité des opportunités, des droits et de l’accès aux ressources.
s
Le pouvoir: la manière dont il est structuré, dont on l’utilise et dont on en abuse socialement,
en particulier dans les relations interpersonnelles.
s
En quoi le pouvoir est lié aux privilèges et à l’accès aux opportunités, aux droits et aux
ressources. L’interconnexion des différentes formes de pouvoir et d’impuissance est évoquée,
en fonction du vécu des participants.
s
Les différents types de discrimination qui se produisent à cause des inégalités de pouvoir
liées au genre, à l’origine ethnique, à l’âge, à l’orientation sexuelle et à la classe sociale; leurs
causes et conséquences.
s
Concepts et pratique de la violence, en particulier de la violence sexiste et de la violence
des hommes contre les femmes.
s
Différentes formes de violence: physique, psychologique, sexuelle et économique, et
comment leur usage est associé aux pratiques de “pouvoir sur” les autres.
s
Les causes de la violence et leurs conséquences pour les femmes, pour les hommes et
pour les relations intimes avec leur partenaire, avec les familles et au sein des communautés.
s
Genre et sexualité: conceptions et pratiques de la sexualité des hommes et des femmes; les
mandats sexuels que les cultures patriarcales attribuent aux hommes et aux femmes, et leurs
implications pour la santé sexuelle et les droits sexuels, en particulier le VIH et le sida.
s
Prise de décision: comment la décision de devenir sexué est personnelle et est généralement
inﬂuencée par de nombreux facteurs sociaux tels que les valeurs personnelles, la pression des
pairs, les croyances culturelles et l’estime de soi.
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SÉQUENÇAGE PAR THÈMES, ACTIVITÉS, RÉPARTITION DU
TEMPS ET RECOMMANDATION DE GROUPES
SÉQUENCE
THÉMATIQUE

ACTIVITÉS

TEMPS
MOYEN PAR
ACTIVITÉ

PAGE

Activités liminaires et
établissement d’un
climat de conﬁance

Activité 1: La sécurité du groupe: règles
et respect des autres

40 Mins

25

Activité 2: Terrain d’entente

10 Mins

28

Rassembler les
groupes de même
sexe (à utiliser
périodiquement
lorsque vous travaillez
avec des groupes de
même sexe)

Activité 1a et 1b: Comportement
acceptable et inacceptable (groupe de
même sexe)

60 Mins

31

Activité 2: Séance de réﬂexion en
groupes mixtes

90 Mins

37

THÈME 1:

Activité 1: Pouvoir, statut, santé

60 Mins

41

Activité 2: Sexe, genre et égalité des
sexes

60 Mins

45

Activité 3: Clariﬁcation des valeurs de
genre

60 Mins

50

Activité 4: Agir comme un homme, agir
comme une femme

2-3 heures

53

Activité 5: Une journée de 24 heures

2 heures 35
Mins

58

Activité 6: Je suis content(e) d’être
un(e)..., mais si j’étais un(e)... (rôles
genrés)

45–60 Mins

65

Activité 7: L’aquarium du genre

60 Mins

68

THÈME 2:

Activité 1: Personnes et objets

60 Mins

73

Genre, pouvoir et
discrimination

Activité 2: Qui a le plus de pouvoir?

60–90 Mins

76

Activité 3: Formes de pouvoir

60 Mins

80

Activité 4: Attitudes - Cercles genrés

60 Mins

85

Sexe, genre et
socialisation du genre
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THEMATIC SEQUENCING, ACTIVITIES, TIME
ALLOCATION AND GROUP RECOMMENDATION
SÉQUENCE
THÉMATIQUE

ACTIVITÉS

TEMPS
MOYEN PAR
ACTIVITÉ

PAGE

THÈME 3:

Activité 1: Comment apprenons-nous la
violence?

1 heure 30
min-2 heures

90

Activité 2: La violence faite aux femmes
au quotidien

1 heure 30 min

94

Activité 3: Consentement versus
contrainte

60 Mins

98

Activité 4: La corde de la violence

60–90 Mins

102

Activité 5: Le cycle de la violence et les
hommes (auteur, victime, témoin)

15 Mins

105

Activité 6: Valeurs autour du genre, de
l’alcool et de la violence

30 Mins

108

Activité 7: Relations romantiques et
amoureuses

30–45 Mins

111

Activité 8: Relations saines et relations
malsaines

90 Mins

114

Activité 9: Le cycle de la violence au sein
d’une relation intime

60 Mins

117

Activité 10: De la violence au respect
entre partenaires dans une relation intime

1 heure 30
min-2 heures

120

Activité 11: Relations dominant-dominé

1 heure

125

Activité 12: Comportement – Adoptez le
vôtre!

45 Mins

133

Activité 1: La poignée de main du VIH

30 Mins

137

Activité 2: Prendre des risques, être
exposé(e) aux risques: VIH et genre

75 Mins

140

Activité 3: L’impact du VIH et du sida

75 Mins

144

Genre, pouvoir et
violence

THÈME 4:
Gender, HIV And Aids
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ACTIVITÉS LIMINAIRES ET ÉTABLISSEMENT
D’UN CLIMAT DE CONFIANCE
NOTE AUX FACILITATEURS CONCERNANT LES ACTIVITÉS LIMINAIRES ET
L’ÉTABLISSEMENT D’UN CLIMAT DE CONFIANCE
OBJECTIF
À la ﬁn de ces activités, les participants devraient pouvoir:
s

Fixer des règles de base pour la façon de travailler en groupe

s

Établir un terrain d’entente

s

Apprécier l’importance de renforcer le confort et la conﬁance entre les membres du groupe

s

Contribuer à créer une atmosphère positive dans le groupe où tout le monde se sent en
sécurité

ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN

Établissement d’un climat de conﬁance
Activité 1: La sécurité du groupe: règles et
respect des autres

40 Mins

Activité 2: Terrain d’entente

10 Mins
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ACTIVITÉ 1: LA SÉCURITÉ DU GROUPE: RÈGLES ET
RESPECT DES AUTRES
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Contribuer à créer une atmosphère positive dans le groupe où tout le monde se sent en
sécurité

s

Apprécier le besoin de règles et comment le respect des règles établies en commun
contribue à la sécurité et à l’établissement d’un climat de conﬁance

s

Fixer des règles de base pour la façon de travailler en groupe

TEMPS REQUIS: 40 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: Parcourez toute l’activité avant de la faciliter et adaptez ou
afﬁnez le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans lequel vous
travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, ruban adhésif, marqueurs

ÉTAPES
Étape 1: Accueil et présentations
Welcome everyone. Introduce yourself. Ask participants to introduce themselves.
1. Présentez l’activité en apportant cette contribution: Dans ces ateliers, chaque participant doit se
sentir en sécurité et respecté. Chaque personne doit savoir que son point de vue, ses opinions,
ses expériences, ses pensées, ses croyances et ses idées sont respectés. La première partie
de cette activité nous aide à créer une atmosphère de soutien et de sécurité dans l’atelier.
Ensuite, nous déﬁnirons des règles sur la manière dont nous voulons travailler ensemble dans le
délai dont nous disposons et nous discuterons de la manière dont le respect de ces règles est
important pour contribuer à la sécurité et à l’établissement d’un climat de conﬁance entre tous
les participants.
Étape 2: Créez un cercle de conﬁance
1. Demandez à chacun de se lever et de former un cercle. Vous devriez également faire partie du
cercle. Demandez aux participants de se tenir la main pour fermer le cercle, puis d’arrêter de se
tenir la main pour libérer leurs mains.
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2. Expliquez: Le but du cercle est de créer un espace sûr. Le cercle symbolise un mur de
protection. À l’intérieur de ce mur, nous pouvons expérimenter en toute sécurité. Nous
démontrerons cela en demandant à un volontaire de marcher dans le cercle avec les yeux
fermés. Cela rendra la personne vulnérable et dépendante des autres, mais cela montrera que
nous sommes en sécurité et que nous pouvons aider les autres à se sentir en sécurité. Cela
aide à créer la conﬁance.
3. Demandez à un volontaire de se tenir au milieu du cercle et de se promener à l’intérieur du
cercle, les yeux fermés, tandis que ses pairs constitueront un endroit sûr.
4. Lorsque le volontaire se tient au milieu, expliquez-lui ce qui suit: Vous allez fermer les yeux et
commencer à traverser le cercle jusqu’à ce que vous atteigniez l’un des membres du groupe.
Ce membre du groupe vous recevra gentiment et vous guidera pour vous tourner vers la
personne suivante. Le groupe veillera à ce que vous vous sentiez en sécurité.
5. Expliquez aux autres participants: Pendant que le volontaire se promène, la tâche de tous les
membres du cercle est de s’assurer qu’il se sent en sécurité. Cela signiﬁe qu’il ne faut pas faire
de plaisanteries, ne pas rire mais uniquement se concentrer sur votre tâche. Quand le volontaire
arrive à votre niveau, prenez-le et tenez-le par les épaules; ne le touchez pas ailleurs. Vous devez
ensuite tourner doucement la personne vers le centre du cercle et la pousser légèrement pour
qu’elle recommence à marcher; et la personne continuera à marcher. Si le volontaire arrive à un
trou entre deux personnes, il convient de veiller à ce que le volontaire ne sorte pas du cercle
mais soit protégé par les personnes les plus proches. Le volontaire peut expérimenter pendant
quelques minutes, mais il peut s’arrêter quand il le souhaite.
6. Demandez au volontaire de fermer les yeux et de commencer à marcher.
Étape 3: Plénière
1. Après l’activité, demandez au volontaire: Qu’avez-vous ressenti
lorsque vous étiez au milieu du cercle? Y a-t-il eu des moments où
vous vous êtes senti anxieux? Y a-t-il eu des moments où vous vous
êtes senti en sécurité? Comment les autres vous ont-ils reçu dans
le cercle?
2. Demandez aux personnes formant le cercle: Qu’est-ce que ça fait
d’être responsable et de guider une autre personne?
3. Demandez à tout le groupe: Comment ai-je corrigé quelqu’un
qui ne respectait pas la règle? Par exemple, ai-je puni ou guidé?
Expliquez?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Vous n'avez pas
besoin d'une longue
liste de règles de
base. Demandez
plutôt aux participants
de s'entendre sur
quatre ou cinq règles
principales qu'ils
peuvent

4. Demandez: Avez-vous mis en place des règles à la maison?
Comment les règles sont-elles ﬁxées à la maison? Que se passe-t-il quand quelqu’un ne
respecte pas une règle? Est-il puni? Est-il doucement remis dans le bon chemin?
Étape 4: Discussion pour déﬁnir des règles de base
1. Expliquez que nous devons élaborer un ensemble de règles de base sur la manière dont nous
convenons de travailler ensemble dans les ateliers, aﬁn de créer un sentiment de sécurité dans
le groupe.
2. Surtout, expliquez qu’il est important que tous les participants s’approprient les règles de base
pour que chacun se sente tenu de les respecter. Une fois les règles ﬁxées, installez-les dans un
endroit de la pièce où tout le monde peut toujours les voir.
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3. Facilitez le processus de déﬁnition des règles de base en posant des questions telles que:
s

Qu’est-ce qui vous ferait vous sentir bienvenu et à l’aise dans ces ateliers?

s

Qu’est-ce qui vous encouragerait à parler dans le groupe?

s

Qu’est-ce qui vous dissuaderait de parler dans le groupe?

s

Que pourrait-il arriver qui vous donnerait envie de quitter le groupe?

4. Écrivez les réponses sur un tableau de conférence.
5. Discutez des conséquences si les participants ne respectent pas les règles de base. Notez les
conséquences.
6. Afﬁchez les règles de base dans chaque atelier.
Étape 5: Explorer les attentes et discuter des peurs
1. Aidez les participants à explorer ce qu’ils attendent de vous et du programme de l’atelier pour
s’assurer que leurs attentes correspondent aux vôtres. Discutez de toutes vos attentes jusqu’à
ce qu’elles concordent!
2. À présent, intéressez-vous à leurs peurs. Au début du processus, les peurs ont souvent trait à
la crainte de se trouver dans un groupe de personnes inconnues ou de partager des pensées
et des émotions. Reconnaissez que tous les gens (y compris les facilitateurs) éprouvent de la
nervosité au début d’un groupe et que c’est tout à fait naturel.
Étape 6: Pour conclure
1. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
CONSEIL AU FACILITATEUR
Expliquez que, parfois, vous demandez aux participants de faire des petites choses à la
maison pour les aider à continuer de penser au programme, à “apprendre par la pratique” et
à appliquer ce qu'ils apprennent à leur vie quotidienne. Vous demanderez aux participants de
discuter des résultats de ces “devoirs” à la prochaine session.

NOTES POUR LE FACILITATEUR
Soyez très impliqué et rigoureux dans le suivi des règles. Si quelqu’un rit ou fait des blagues,
rappelez-lui immédiatement mais poliment les règles de l’activité et les risques de briser le sentiment
de sécurité du cercle. Faites-le non pas de manière punitive, mais sous forme d’encouragement, aﬁn
que les gens voient comment vous pouvez ﬁxer des limites et corriger les autres, sans punition ni
pouvoir autoritaire.
POINT CLÉ
Un point clé que nous espérons démontrer grâce à cette activité est qu’un encadrement de
soutien plutôt que la punition ou les actes abusifs est le moyen le plus efﬁcace pour les
individus de communiquer les uns avec les autres. Beaucoup de gens, en particulier les
hommes, justiﬁent le recours à la violence en disant que l’autre personne doit être sanctionnée
ou punie, mais dans cette activité, nous voyons que les conseils non violents sont beaucoup plus
efﬁcaces.
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ACTIVITÉ 2: TERRAIN D’ENTENTE1
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Reconnaître les nombreuses façons qui nous rapprochent et nous distinguent les uns des
autres et renforcer le confort et la conﬁance entre les membres du groupe.

TEMPS REQUIS: 10 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: Parcourez toute l’activité avant de la faciliter et adaptez ou
afﬁnez le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans lequel vous
travaillez.

ÉTAPES
Étape 1: Présentez l’activité
1. Demandez à tout le monde de se tenir debout dans un
cercle.
2. Expliquez: Dans cette activité, une personne à la fois
entrera au centre du cercle et dira quelque chose de vrai
à son sujet. Commencez par ces mots, “Trouvez un terrain
d’entente avec moi si vous aussi…” suivi d’un fait à propos
de vous.
3. Tout le monde pour qui cette afﬁrmation est vraie rejoint
cette personne au centre du cercle. L’entrée dans le
cercle est un choix volontaire. Expliquez: Même si quelque
chose est vrai pour vous, vous pouvez décider de ne pas
intervenir si vous ne vous sentez pas à l’aise de partager
cette information.

CONSEIL AU FACILITATEUR
En tant que facilitateur, votre
compétence la plus importante
est votre capacité à établir de
bonnes relations entre vous
et les participants, et à aider
les participants à développer
leurs relations les uns avec les
autres. Vous le faites grâce à
une communication ouverte,
à une bonne écoute et à une
attention particulière envers
chaque participant.

4. Expliquez: Cette activité se fait sans autre discussion, s’il vous plaît. Lorsque vous êtes entré
dans le cercle en silence, établissez un contact visuel (si culturellement approprié) avec
les autres personnes qui partagent un terrain d’entente avec vous et qui se reconnaissent.
Tandis que les personnes partageant un terrain d’entente se trouvent au milieu du cercle, les
personnes à l’extérieur restent en cercle de soutien et d’appréciation pour ceux qui partagent
un terrain d’entente au centre du cercle.

1.

Activité adaptée de la formation “Concern Liberia Change Maker Training” (2012), conçue par le MRI (Men's Resources International).
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Étape 2: Faire l’activité
1. Démontrez en choisissant des déclarations types pour trouver un terrain d’entente (voir la
liste ci-dessous) qui sont vrais pour vous. Commencez avec le premier. Entrez dans le centre
du cercle en déclarant: “Trouvez un terrain d’entente avec moi si vous aussi…” suivi de la
déclaration. Faites trois à quatre déclarations, en combinant les déclarations “à faible risque”
et “à risque plus élevé.”
2. Demandez qui d’autre voudrait partager quelque chose sur eux-mêmes pour voir qui d’autre
partage un terrain d’entente avec eux? Rappelez aux participants que la déclaration doit
être vraie pour la partager et entrer dans le cercle, et que tout le monde a le droit de ne pas
intervenir.
3. Donnez au plus grand nombre de participants la chance de partager une déclaration commune.
Étape 3: Pour conclure
1. Clôturez l’activité: Lorsque vous estimez que sufﬁsamment de personnes ont partagé,
concluez avec la déclaration suivante au groupe: “Prenez un moment pour regarder autour
de vous dans le cercle et appréciez les nombreuses façons dont nous sommes connectés
les uns aux autres”.
NOTE POUR LE FACILITATEUR
LISTE TYPE DE DÉCLARATIONS POUR TROUVER UN TERRAIN D’ENTENTE
Questions à faible risque:

Questions à risque élevé:

“Trouvez un terrain d’entente avec moi si...”

“Trouvez un terrain d’entente avec moi si...”

1. Vous avez aussi eu du mal à vous lever ce
matin

1. Votre mère est également morte

2. Vous avez aussi des frères et sœurs

2. Vous avez également déjà été frappé(e)
quand vous étiez enfant
3. Vous êtes également une victime de
maltraitance infantile

3. Vous avez aussi des enfants
4. Vous êtes également gaucher

4. Vous êtes également une victime de
violence reçue à l’âge adulte

5. Vous avez aussi un anniversaire en
novembre
6. Vous parlez aussi plus de deux langues

5. Vous avez également utilisé la violence
contre quelqu’un d’autre

s

Rappelez aux participants qu’ils ne peuvent entrer dans le cercle et faire une déclaration
que si cela est vrai pour eux.

s

Rappelez à tous qu’ils ne sont pas obligés d’entrer dans le cercle s’ils ne le veulent pas,
même si une déclaration est vraie pour eux.

s

Si nécessaire, rappelez au groupe qu’ils ne devraient pas y avoir de discussion pendant
cette activité, mais qu’il faut observer et garder un contact visuel compatissant (s’il est
culturellement approprié) avec les autres.
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RASSEMBLER LES GROUPES DE MÊME SEXE
NOTE AUX FACILITATEURS CONCERNANT LA RÉUNION DES GROUPES DE MÊME SEXE
Si vous travaillez principalement avec des groupes de même sexe, il est alors recommandé d’utiliser
périodiquement (après 3 sessions ou plus) les activités suivantes pour préparer les participants à se
rassembler pour discuter des expériences, des apprentissages et des messages clés. Ces exercices
peuvent être utilisés tout au long du programme aussi souvent que nécessaire pour évaluer si les
hommes et les femmes sont prêts à se rencontrer et ensuite à se rassembler pour partager, réﬂéchir et
s’écouter. Cela donne notamment aux femmes la chance de partager leurs expériences ainsi que leurs
préoccupations et de renforcer le climat de conﬁance et d’unité avant d’en discuter avec les hommes.
Cela donne également aux hommes l’occasion de réﬂéchir et d’accepter d’adopter de nouvelles attitudes
par rapport à la façon dont ils ont interagi avec les femmes et cela les prépare à pratiquer l’écoute
empathique lors des discussions en groupes mixtes.
OBJECTIFS
À la ﬁn de ces activités, les participants devraient pouvoir:
s Développer l’autonomisation collective pour pouvoir communiquer aux hommes leurs
problèmes et leurs besoins
s Identiﬁer les comportements des hommes acceptables et inacceptables pour les femmes
s Convenir et énumérer collectivement les idées qu’elles aimeraient partager avec les hommes
et ce à quoi elles souhaiteraient qu’ils s’engagent
s Accepter et énumérer collectivement les idées qu’ils aimeraient partager avec les femmes et
ce à quoi ils souhaiteraient s’engager
s Comprendre s’ils sont prêts ou non à présenter leurs idées au sexe opposé lors de la
prochaine session
s S’exprimer et écouter les expériences sur les problématiques hommes-femmes
s Développer une meilleure appréciation et de l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe
s Identiﬁer ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment pour se soutenir
mutuellement
s Identiﬁer les actions nécessaires pour le changement
ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
RASSEMBLER LES GROUPES
DE MÊME SEXE (à utiliser
périodiquement lorsque vous
travaillez avec des groupes de
même sexe)
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ACTIVITÉ 1a: COMPORTEMENT ACCEPTABLE ET
INACCEPTABLE
NOTE: Cette session est réservée aux femmes.
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participantes devraient pouvoir:
s

Développer l’autonomisation collective pour pouvoir communiquer aux hommes leurs
problèmes et leurs besoins

s

Identiﬁer les comportements des hommes acceptables et inacceptables pour les femmes

s

Comprendre si elles sont prêtes ou non à présenter leurs idées au sexe opposé lors de la
prochaine session

s

Convenir et énumérer collectivement les idées qu’elles aimeraient partager avec les
hommes et ce à quoi elles souhaiteraient qu’ils s’engagent

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Décidez comment vous allez adapter l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les
Notes préliminaires pour trouver des exemples).

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, ruban adhésif, marqueurs

Préparez les feuilles de tableau suivantes:

Feuille 1: Comportements positifs
Feuille 2: Comportements inacceptables
ÉTAPES
Étape 1: Récapituler et présenter l’activité
1. Expliquez-leur qu’elles vont travailler ensemble pour identiﬁer les aspects positifs, les
problèmes, les déﬁs et les besoins auxquels elles se heurtent à cause des hommes.
2. Expliquez qu’au cours de cette session, nous déciderons en groupe si nous nous sentons prêts
à rencontrer le groupe d’hommes et à présenter nos pensées et nos sentiments en tant que
groupe.
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Étape 2: Travail de groupe
1. Divisez les participants en petits groupes de 5 ou 6.
2. Demandez à chaque groupe de réﬂéchir aux questions suivantes et de souligner les 10 points
clés de chacune:
s

Attitudes et comportements positifs et utiles que les hommes en général montrent
envers les femmes

s

Attitudes et comportements positifs et utiles que les hommes qui leur sont proches, par
ex. les maris, les frères, les supérieurs hiérarchiques masculins, montrent envers elles

s

Comportements inacceptables des hommes, en général

s

Comportements par des hommes proches d’elles, p. ex. maris, frères, supérieurs
hiérarchiques, qui sont inacceptables

s

Qu’est-ce qui rend ces comportements inacceptables?

Étape 3: Réﬂexion
1. Rassemblez les groupes et demandez à chaque groupe de
partager leurs points clés
2. Demandez aux participantes d’examiner les questions
suivantes. Répertoriez les réponses sur deux feuilles de
tableau portant les mentions “Comportements positifs ‘et‘
Comportements inacceptables”
s

Quelles expériences aimeriez-vous partager avec les
hommes qui participent à la discussion d’aujourd’hui
et aux sessions précédentes auxquelles vous avez
participé? Pensez à tous les sujets que nous avons
traités jusqu’à présent.

s

En tant que groupe, établissez une liste de 10 points
clés des expériences que vous aimeriez partager
avec les hommes.

s

Qu’aimeriez-vous qu’ils changent?

CONSEIL AU FACILITATEUR
Rappelez aux participantes
tous les sujets qui ont été
abordés jusqu’à présent tout
au long des sessions pour
stimuler les idées sur ce
qu’elles aimeraient partager,
par exemple: le pouvoir, les
rôles genrés, la répartition
des tâches, la violence, selon
l’endroit où vous êtes dans le
programme.

3. Expliquez aux participantes que, si elles se sentent prêtes, nous pouvons organiser la prochaine
session en tant que groupe mixte où elles pourront présenter leurs expériences et leurs points
clés aux hommes. Veuillez expliquer que cela se fera de manière contrôlée et que les hommes et
les femmes s’écouteront et discuteront ensuite de la voie à suivre.
4. Demandez-leur si elles se sentent prêtes pour cette étape ou si elles préféreraient avoir plus de
séances juste entre femmes d’abord. De quoi s’inquiètent-elles?
5. Si elles se sentent prêtes et si le facilitateur observe un consensus et une conﬁance adéquate
au sein du groupe, demandez-leur de passer en revue les discussions d’aujourd’hui et de
décider ce qu’elles aimeraient partager avec les hommes.
Étape 4: Pour conclure
1. Résumez la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons identiﬁé les points qui sont positifs et ce qui est inacceptable de la part
des hommes envers les femmes dans votre communauté
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s

Nous avons discuté de ce que vous aimeriez partager avec les hommes et si vous vous
sentez prêtes à le faire

s

Nous nous sommes préparées pour notre prochaine réunion avec les hommes lors de
laquelle nous aurons la chance d’en parler avec eux (le cas échéant)

2. Devoirs: Demandez aux participantes de continuer à réﬂéchir à ce qu’elles aimeraient dire aux
hommes lors de la prochaine session et de se mettre dans le bon état d’esprit.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Si les participantes ne sont pas d’accord sur les points clés des sujets, alors elles ne
sont probablement pas prêtes à partager leurs points de vue avec les hommes. Il est
important que cette session leur permette de réﬂéchir à ce qu’elles aimeraient partager,
mais aussi que le facilitateur évalue si elles ont acquis sufﬁsamment de conﬁance, d’unité
et d’autonomisation en tant que groupe pour partager des points de vue sensibles.

s

Gardez le tableau de conférence avec les points clés à partager avec les hommes
comme rappel pour la session suivante.

POINTS CLÉS2

2.

s

Lors de l’analyse de ce qui rend certains comportements inacceptables, les participantes
peuvent estimer qu’il s’agit d’un comportement qui leur nuit ou nuit à leur famille. Mais tout
comportement qui est rejeté pour une raison quelconque peut faire du tort. Cela peut aussi
être un abus de pouvoir.

s

Si le groupe souhaite discuter de la violence avec les hommes, soulignez le fait qu’il y a
beaucoup de bonnes choses qui peuvent arriver en parlant aux hommes de la prévention
de la violence. Notamment, il se peut que les hommes puissent alors comprendre comment
la violence affecte la vie des femmes et des ﬁlles et qu’ils commencent à se comporter
différemment.

s

En ce qui concerne leurs préoccupations concernant les discussions avec les hommes,
soulignez que l’une des principales préoccupations est souvent liée au fait que, parce que
les hommes sont habitués à contrôler les communautés, ils peuvent prendre le contrôle
de la discussion, dire aux femmes ce qui doit se passer et ne pas écouter ces dernières.
Une autre préoccupation est peut-être que les discussions avec les hommes n’améliorent
pas réellement la vie des femmes et des ﬁlles, même si c’est leur but. Expliquez qu’il est
important que les opinions et les sentiments des femmes soient entendus par les hommes
et que les discussions avec les hommes aident les femmes.

s

Lorsque les hommes écoutent les femmes et se soucient de leur sécurité, ils se montrent
responsables envers ces femmes et ces ﬁlles. Cela signiﬁe qu’ils comprennent que
beaucoup d’hommes nuisent aux femmes et que ce n’est pas bien. Être responsable
envers les femmes et les ﬁlles signiﬁe également que les hommes comprennent qu’ils ont la
responsabilité d’arrêter la violence contre les femmes et les ﬁlles. Cela signiﬁe qu’ils doivent
écouter ce que les femmes estiment qu’il faut changer.

s

Lorsque les hommes et les femmes s’écoutent et s’intéressent ensemble à la sécurité de
l’autre, ils sont responsables les uns des autres. Cela proﬁtera à toute la famille et les aidera
à être de bons modèles pour leurs enfants.

Notes d’après le IMPLEMENTATION GUIDE Preventing Violence Against Women and Girls: Engaging Men Through
Accountable Practice du Comité international de secours (IRC) https://www.fsnnetwork.org/sites/default/ﬁles/EMAPImplementation-Guide.pdf
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ACTIVITÉ 1b: COMPORTEMENT ACCEPTABLE ET
INACCEPTABLE
NOTE: Cette session est réservée aux hommes.
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Identiﬁer les comportements des hommes acceptables et inacceptables pour les femmes

s

Comprendre s’ils sont prêts ou non à présenter leurs idées au sexe opposé lors de la
prochaine session

s

Convenir et énumérer collectivement les idées qu’ils aimeraient partager avec les femmes et
ce à quoi ils souhaiteraient s’engager

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Décidez comment vous allez adapter l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les
Notes préliminaires pour trouver des exemples).

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, ruban adhésif, marqueurs

Préparez les feuilles de tableau suivantes:
Feuille 1: Comportements positifs
Feuille 2: Comportements inacceptables
ÉTAPES
Étape 1: Récapituler et présenter l’activité
1. Expliquez-leur qu’ils vont travailler ensemble pour identiﬁer les aspects positifs, les problèmes,
les déﬁs et les besoins auxquels sont confrontées les femmes et leur rôle à cet égard.
2. Expliquez qu’au cours de cette session, nous déciderons en groupe si nous nous sentons prêts
à rencontrer le groupe de femmes.
Étape 2: Discussion
1. Divisez les participants en petits groupes de 5 ou 6.
2. Demandez à chaque groupe de réﬂéchir aux questions suivantes et de souligner les 10 points
clés de chacune:
s
Attitudes et comportements des hommes qui ont un impact positif et utile sur les
femmes – déterminez comment pour chacun
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s

Les comportements inacceptables des hommes envers les femmes – identiﬁez les
causes pour chacun

s

Qu’est-ce qui rend ces comportements inacceptables? – Demandez aux participants
de fournir cinq raisons clés qui, selon eux, rendent ces comportements inacceptables

s

Pourquoi pensez-vous que les hommes se comportent de la sorte envers les femmes?

s

Que se passerait s’ils ne se comportaient pas de la sorte envers les femmes? Quel
serait l’impact sur les femmes et sur les hommes?

CONSEIL AU FACILITATEUR
Rappelez aux participants tous les sujets qui ont été abordés jusqu’à présent tout au long
des sessions pour stimuler les idées sur ce qu’ils aimeraient partager, par exemple: le
pouvoir, les rôles genrées, la répartition des tâches, la violence, selon l'endroit où vous êtes
dans le programme

Étape 3: Réﬂexion
1. Rassemblez les groupes et demandez à chacun d’eux de partager leurs points clés.
2. Demandez aux participants de réﬂéchir aux points suivants et de partager avec le groupe:
s

Acceptez-vous en tant que groupe les 10 expériences que vous aimeriez partager avec
les femmes lors des discussions d’aujourd’hui et des sessions précédentes auxquelles
vous avez participé? Pensez à tous les sujets que nous avons traités jusqu’à présent.

s

Que voudriez-vous leur dire en termes de changements que vous aimeriez faire?

3. Expliquez aux participants que s’ils se sentent prêts, nous pourrons organiser la prochaine
session en tant que groupe mixte où ils pourront présenter leurs expériences et leurs points clés
aux femmes.
4. Demandez-leur s’ils se sentent prêts pour cette étape ou s’ils préféreraient avoir plus de
séances juste entre hommes d’abord.
5. S’ils se sentent prêts et si le facilitateur observe un consensus et une conﬁance adéquate au
sein du groupe, demandez-leur de passer en revue les discussions d’aujourd’hui et de décider
ce qu’ils aimeraient partager avec les femmes.
6.

Rappelez-leur que la séance de réﬂexion mixte est avant tout une chance pour les femmes d’avoir un
espace sûr pour discuter de questions qu’elles n’auraient peut-être jamais pu aborder auparavant.

Étape 4: Pour conclure
1. Résumez la discussion. Récapitulez ce qui a été traité:
s

Nous avons identiﬁé les points qui sont positifs et ce qui est inacceptable de la part
des hommes envers les femmes dans votre communauté

s

Nous avons discuté de ce que vous aimeriez partager avec les femmes et si vous vous
sentez prêts à le faire

s

Nous nous sommes préparés pour notre prochaine réunion avec les femmes lors
de laquelle nous aurons la chance d’en parler avec elles (le cas échéant), mais nous
comprenons que notre rôle principal est d’écouter et de réagir avec empathie

2. Devoirs: Demandez aux participants de noter les inégalités auxquelles les femmes sont
confrontées dans leurs communautés en matière de santé, d’éducation, de droits, de
leadership, de violence, etc.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
Pour que les hommes soient prêts à rencontrer les femmes lors de la prochaine session, ils doivent
avoir compris qu’il peut y avoir des problèmes que les femmes souhaitent partager avec eux et qu’ils
doivent être prêts à les écouter avec respect. Il faut souligner le besoin d’être prêt à accepter ce
qu’ils entendent et à ne pas prendre la défensive.
POINTS CLÉS3

3.

s

Lors de l’analyse de ce qui rend certains comportements inacceptables, les participants peuvent
estimer qu’il s’agit d’un comportement qui leur nuit ou nuit à leur famille. Mais tout comportement qui
est rejeté pour une raison quelconque peut faire du tort. Cela peut aussi être un abus de pouvoir.

s

Étant donné que nous vivons dans des sociétés principalement patriarcales où les femmes
subissent des inégalités à tous les niveaux (repensez aux sessions que vous avez suivies jusqu’à
présent), il est essentiel que les hommes donnent aux femmes le temps et l’espace nécessaires
pour s’exprimer pleinement. Cela signiﬁe que les hommes doivent leur donner un espace physique
sûr pour se réunir et s’exprimer librement entre elles et avec eux. La prochaine session donne aux
femmes l’occasion de le faire. Le rôle des hommes est d’écouter avec respect et de leur laisser
cet espace. Ensuite, prenez l’initiative des femmes quant à ce que les hommes peuvent faire pour
améliorer les choses. Ils ne doivent pas se précipiter pour trouver des solutions, ils doivent d’abord
écouter et comprendre.

s

La première étape pour créer un monde meilleur pour les femmes et les ﬁlles est en écoutant ce
que les femmes et les ﬁlles ont à dire et en reconnaissant que nous avons tous la responsabilité de
rendre le monde plus sûr et plus juste.

s

Lorsque les hommes écoutent les femmes et se soucient de leur sécurité, ils se montrent
responsables envers ces femmes et ces ﬁlles. Cela signiﬁe qu’ils comprennent que certains
hommes (il serait sans doute maladroit d’utiliser le terme beaucoup d’homme, il est préférable de
dire “certains hommes” nuisent aux femmes et que ce n’est pas bien.

s

Le meilleur moyen pour les hommes de soutenir les femmes est de demander aux femmes dans
leur vie comment ils peuvent leur être les plus utiles, plutôt que de décider eux-mêmes de ce qu’ils
veulent ou ne veulent pas faire pour les aider.

s

Si la violence est l’un des thèmes de cette séance, être responsable envers les femmes et les ﬁlles
signiﬁe également que les hommes comprennent qu’il leur incombe de mettre ﬁn à la violence
contre ces dernières, et que cela signiﬁe qu’ils doivent écouter ce que les femmes estiment qu’il faut
changer.

s

Contribuer à l’amélioration de nos relations et à la vie des femmes est la raison qui nous pousse
à travailler pour le changement. Nous devons nous assurer que les façons dont nous estimons
devoir changer seront effectivement utiles aux femmes. Pour y parvenir, il faut faire part de ce que
nous apprenons à nos femmes et il faut discuter de comment nous pouvons travailler en tant que
partenaires avec elles. Cela n’est pas chose facile, car nombre d’entre nous ne nous adressons pas
à nos femmes de cette façon. Nous devons apprendre de nouvelles manières de nous parler.

s

L’égalité entre les hommes et les femmes a des effets positifs pour tout le monde, tant pour les
femmes, les enfants, les communautés que pour les hommes. Lorsque les femmes partagent le
pouvoir, le contrôle, l’inﬂuence, la connaissance, les droits, les ressources, elles ont un sens de
partage des responsabilités, elles font valoir d’autres points de vue, ce qui engendre plus d’options,
plus d’informations, plus de ressources et un foyer plus épanoui.

Notes d’après le IMPLEMENTATION GUIDE Preventing Violence Against Women and Girls: Engaging Men Through
Accountable Practice du Comité international de secours (IRC) https://www.fsnnetwork.org/sites/default/ﬁles/EMAPImplementation-Guide.pdf
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ACTIVITÉ 2: SÉANCE DE RÉFLEXION EN GROUPES
MIXTES
CONSEIL AU FACILITATEUR
Cette activité peut être utilisée à tout moment pendant le cycle des activités lorsque les
hommes et les femmes n’ont jusqu’alors travaillé que dans des groupes de même sexe. Il
est suggéré que cette activité soit proposée après avoir complété trois ou plusieurs séances
avec les groupes de même sexe, il faut noter que cette séance ne peut être effectuée que
lorsque les femmes et les hommes ont trouvé un consensus au sein de leurs groupes
respectifs et se sentent prêts à parler en tant que groupe avec celui du sexe opposé. Ces
séances doivent être organisées par le facilitateur avec le consentement des groupes de
femmes et d’hommes, une fois qu’ils se sentent prêts à partager leurs expériences, leurs
points de vue et leur apprentissage.

OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

S’exprimer et écouter les expériences sur les problématiques hommes-femmes

s

Développer une meilleure appréciation et de l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe

s

Identiﬁer ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment pour se soutenir
mutuellement

s

Identiﬁer les actions nécessaires pour le changement

TEMPS REQUIS: 90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Décidez comment vous allez adapter l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les
Notes préliminaires pour trouver des exemples).

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, ruban adhésif, marqueurs
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Expliquez-leur qu’à présent qu’ils ont déjà participé à un certain nombre de séances par
groupes où les hommes étaient séparés des femmes, ils ont tous accepté de se rassembler
pour partager certaines de leurs expériences acquises en participant à ces séances. C’est
une occasion offerte aux hommes et femmes pour partager sans fard et de manière honnête
comment ils considèrent et vivent leurs relations. L’idée ici est de leur faire comprendre qu’ils
sont dans un endroit sûr où ils peuvent exprimer leurs sentiments à cœur ouvert.
2. Demandez au groupe de se mettre d’accord sur certaines règles de base. Se respecter et
s’écouter les uns les autres, au minimum, devra faire partie de ces règles.
3. Présentez l’activité.
Étape 2: Travail de groupe (30 minutes)
1. Répartissez les participants en fonction de leur sexe.
2. Demandez aux femmes de s’asseoir en cercle au milieu de la pièce et aux hommes de s’asseoir
autour, tournés vers l’intérieur du cercle.
3. Menez une discussion avec les femmes pendant que les hommes observent et écoutent ce qui
se dit (ils ne sont pas autorisés à prendre la parole). Posez les questions aux femmes en suivant
les notes du facilitateur.
Étape 3: Travail de groupe (30 minutes)
1. Suite à la discussion, demandez aux hommes de changer de place avec les femmes.
2. Menez une discussion avec les hommes pendant que les femmes observent et écoutent ce qui
se dit (elles ne sont pas autorisées à prendre la parole). Posez les questions aux hommes en
suivant les notes du facilitateur.
Étape 4: Travail de groupe
1. Demandez aux participants de former deux groupes, un groupe d’hommes et un groupe de
femmes
2. Expliquez-leur qu’après avoir discuté dans leurs groupes respectifs, ils seront appelés à
partager leurs opinions avec l’ensemble du groupe
3. Demandez à chaque groupe de débattre des points suivants:
s

Qu’est-ce qui a été facile à entendre venant de l’autre groupe?

s

Qu’est-ce qui a été difﬁcile à entendre venant de l’autre groupe?

s

Quelles réponses étaient difﬁciles? Pourquoi?

s

Comment pouvons-nous nous aider les uns les autres à surmonter ces déﬁs?

Étape 5: Plénière
1. Rassemblez les hommes et les femmes en un seul groupe.
2. Demandez aux représentants de chaque groupe d’expliquer au groupe leurs réponses aux
questions.
3. Réﬂéchissez ensemble et déﬁnissez ce que les hommes et les femmes peuvent faire autrement
aﬁn de se soutenir mutuellement.
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Étape 6: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les
points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les
écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion. Résumez ce qui a été traité:

CONSEIL AU FACILITATEUR
Rappelez aux participants
tous les sujets qui ont été
abordés jusqu’à présent
au cours des séances pour
stimuler des idées sur ce
qu’ils aimeraient partager,
par exemple, le pouvoir, les
rôles genrés, la répartition
des tâches, la violence, selon
l'endroit où vous en êtes
dans le programme

s

Nous avons exprimé et écouté les expériences liées
au genre.

s

Nous avons développé une meilleure appréciation et
de l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe.

s

Nous avons identiﬁé ce que les hommes et les
femmes peuvent faire différemment aﬁn de se
soutenir mutuellement.

s

Nous avons identiﬁé des actions porteuses de changement

3. Devoir: Demandez aux participants de réﬂéchir à ce qu’ils peuvent faire différemment à la
maison pour soutenir leur conjoint(e) et d’en discuter avec lui/elle.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Questions adressées aux femmes
s

Veuillez partager l’expérience acquise pendant votre participation aux différentes séances;
comment les avez-vous trouvées? Qu’avez-vous trouvé d’intéressant, de difﬁcile, de
troublant, etc.?

s

En tant que femmes, quels sont les principaux points que vous souhaitez partager avec les
hommes?

s

Qu’appréciez-vous chez les hommes dans votre communauté?

s

Quels changements souhaitez-vous demander aux hommes et pourquoi?

Questions adressées aux hommes
s

Veuillez partager l’expérience acquise pendant votre participation aux différentes séances;
comment les avez-vous trouvées? Qu’avez- vous trouvé d’intéressant, de difﬁcile, de
troublant, etc.?

s

En tant qu’hommes, quels sont les principaux points que vous souhaitez partager avec les
femmes?

s

Qu’appréciez-vous chez les femmes au sein de votre communauté?

s

Comment comptez-vous changer votre façon de vivre, votre attitude ou comportement visà-vis des relations que vous entretenez avec les femmes et votre famille?

Faire tomber les barrières

39

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation
Gender Transformation
des comportements liés au genre

THÈME 1: SEXE, GENRE ET SOCIALISATION
DU GENRE
NOTE AUX FACILITATEURS AU SUJET DU THÈME 1
OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 1, les participants devraient pouvoir:
s Examiner notre mode de socialisation dans les rôles sexospéciﬁques en fonction de notre
sexe biologique
s Examiner le pouvoir dont disposent différents individus et groupes au sein de la société
s Explorer les valeurs et comportements liées au genre
s Examiner comment les messages liés au genre peuvent affecter le comportement humain, et
inﬂuencer les relations entre les hommes et les femmes
s Développer une meilleure compréhension et de l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe
s Identiﬁer ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment aﬁn de se soutenir
mutuellement.
AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Ce thème porte sur une introduction générale des concepts suivants: sexe, genre et égalité des
sexes. Il permet aux participants d’examiner comment la socialisation et les rôles sexospéciﬁques
façonnent la vie des gens. À cela s’ajoute le pouvoir: comment on l’utilise et comment on en
abuse, surtout dans les relations interpersonnelles; et comment il est lié au privilège et à l’accès
aux opportunités, aux droits et aux ressources. Ce thème explore également les différents types
de discrimination qui se manifestent à cause des inégalités de pouvoir liées au genre, à la race, à
l’origine ethnique, à l’âge, à la sexualité et à la classe sociale.
ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN

THÈME 1: SEXE, GENRE ET SOCIALISATION DU GENRE
Activité 1: Pouvoir, statut, santé

60 Mins

Activité 2: Sexe, genre et égalité des sexes

60 Mins

Activité 3: Clariﬁcation des valeurs de genre

60 Mins

Activité 4: Agir comme un homme, agir comme une femme

2-3 heures

Activité 5: Une journée de 24 heures

2 heures 20 min

Activité 6: Je suis content(e) d’être un(e)..., mais si j’étais un(e)... (rôles genrés)

45–60 Mins

Activité 7: L’aquarium du genre

60 Mins
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ACTIVITÉ 1: POUVOIR, STATUT, SANTÉ
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s
Examiner notre mode de socialisation dans les rôles sexospéciﬁques en fonction de
notre sexe biologique
s
Examiner le pouvoir dont dispose différents individus et groupes au sein de la société
s
Analyser la façon dont le pouvoir est maintenu en place par la caste, la classe sociale et
le genre
s
Discuter de la façon dont le pouvoir est lié au statut social et la possibilité de jouir des
droits et des ressources
s
Identiﬁer des stratégies pour lutter contre les inégalités de pouvoir.
TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Sur des feuilles de papier, écrivez les descriptions suivantes de différentes personnes au
sein de la société (un proﬁl par feuille de papier)

Directrice nationale,
femme
Réfugiée femme, 35
ans, venant de la RDC

Ouvrière agricole
migrante, femme

Jeune garçon, 14 ans,
vivant dans un complexe
privé sécurisé en banlieue
Chauffeur de taxi, Homme Travailleuse du sexe,
femme

Femme de 25 ans, sans Grand-mère qui s’occupe
emploi
de sept petits-enfants
orphelins grâce à sa
retraite
Médecin homme
Enfant de la rue, 10 ans,
garçon

Veuve et mère de deux
enfants, vivant avec le
sida à un stade avancé

Contremaître
d’exploitation agricole

Médecin femme

Chauffeur de taxi, femme

Observateur

Observateur
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Jeune ﬁlle de 12 ans,
vivant dans un logement
insalubre
Militant de la lutte contre
le sida, sans emploi, qui
vit de façon positive et
ouverte
Femme qui est membre
d’un groupe d’épargne et
crédit
Travailleur du sexe,
homme
Observateur

Directeur national,
homme
Mariée et mère de 3
enfants, travaille en ville
comme employée de
maison
Inﬁrmière

Enseignant âgé de 30
ans

Femme, la soixantaine,
active dans le forum sur
les services de police
communautaire
Enseignante âgée de 30
ans
Observateur
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Ce qu’il vous faut:
s

Un grand espace ouvert, de préférence à l’intérieur pour que la discussion puisse se
dérouler facilement.

ÉTAPES
Étape 1: Présentez l’activité
1. Expliquez-leur que le Thème 1: SEXE, GENRE ET SOCIALISATION DU GENRE vise à
comprendre comment chacun de nous acquiert notre appréciation de notre rôle genré en tant
qu’homme ou en tant que femme, et les valeurs que nous portons au sujet de ce rôle.
Étape 2: Faites l’activité
1. Demandez aux participants de former un rang et demandez à un petit nombre d’entre eux de
jouer le rôle d’observateur. Donnez à chaque personne dans le rang un des papiers décrivant un
proﬁl ou un rôle différent.
2. Expliquez les instructions:
s

Ils doivent s’imaginer dans ce rôle.

s

Vous lirez plusieurs propos. Ils devront analyser si les propos s’appliquent au rôle qui
leur a été attribué.

s

Si tel est le cas, ils avancent d’un pas.

s

Dans le cas contraire, ils restent sur place.

Par exemple, un participant a le rôle d’un député. Vous lisez l’afﬁrmation suivante: Je peux
me protéger contre le VIH. Les députés peuvent se protéger contre le VIH, alors le participant
avance d’un pas
3. Les observateurs ne bougent pas, étant donné que leur rôle est de bien regarder et d’observer ce
qui se passe.
4. Lisez chacune des afﬁrmations tirées des Notes pour le facilitateur (voir ci-dessous), en laissant
du temps aux participants pour se déplacer ou rester sur place:
5. Après avoir lu toutes les afﬁrmations et tandis qu’ils se tiennent debout à leurs positions, posez les
questions suivantes:
s

Que remarquent les observateurs?

s

Quels sont vos personnages et quels facteurs vous ont inﬂuencés dans votre choix de
vous déplacer ou de rester sur place?

s

Qui est resté sur place ou n’a pas bougé? Pourquoi?

Étape 3: Plénière
1. Facilitez une discussion en posant les questions suivantes:
s

Êtes-vous d’accord avec les déplacements des gens? Pourquoi ou pourquoi pas?

s

Pourquoi êtes-vous arrivés là où vous êtes, bien que vous soyez tous partis du même
endroit?

s

Quel est votre sentiment par rapport à l’endroit où vous êtes arrivé?

s

Qu’est-ce qui nous amène à avoir des options ou des opportunités différentes dans la
société?
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s

Le personnage que vous jouez est-il exposé à un risque élevé
d’infection au VIH? Pourquoi?

s

Le personnage que vous jouez est-il exposé à un risque élevé de
violence? Pourquoi?

s

Vos options ou possibilités seraient-elles différentes si vous
étiez membre d’un organisme communautaire ou d’un groupe de
militants? Pourquoi?

s

À quels groupes communautaires appartenez-vous ou souhaitezvous appartenir?

Étape 4: Pour conclure

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Demandez aux
participants de
prendre le temps
de bien réﬂéchir
à quelle initiative
ils veulent
s'engager avant
la prochaine
réunion.

1. Passez à l’action: Rédigez les points d’action issus de la discussion
sur le Plan d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils
s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s

Nous avons examiné comment la socialisation nous fait adopter des rôles genrés en
fonction de notre sexe biologique.

s

Nous avons examiné le pouvoir dont disposent différents individus et groupes au sein de la
société.

s

Nous avons analysé la façon dont le pouvoir est maintenu en place par la caste, la classe
sociale et le genre

s

Nous avons discuté de la façon dont le pouvoir est lié au statut social et à la possibilité
d’accéder à des droits et des ressources.

s

Nous avons identiﬁé des stratégies pour lutter contre les inégalités de pouvoir.

3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Afﬁrmations
s

Je peux négocier des rapports sexuels plus sûrs avec ma (mon)
partenaire.

s

Je peux trouver le temps de lire le journal chaque jour.

s

Je peux obtenir un prêt quand j’ai besoin de plus d’argent.

s

Je sais lire et écrire.

s

Je peux refuser une proposition de sexe en échange d’argent, d’un
logement ou d’autres ressources.

s

Je n’ai pas à me préoccuper d’où viendra mon prochain repas.

s

Je peux quitter mon (ma) partenaire s’il/elle menace ma sécurité.

s

Si j’ai un problème de santé, je peux recevoir l’aide dont j’ai besoin tout de suite.

s

J’ai eu ou j’aurai la possibilité de ﬁnir mes études.
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s

Si ma sœur était enceinte, j’aurais accès à l’information pour savoir où l’emmener.

s

Je peux choisir quand et combien d’enfants j’aurai.

s

Je peux me protéger contre le VIH.

s

Si je deviens séropositif(ve), je peux accéder à un traitement antirétroviral quand j’en aurai
besoin.

s

Si je suis victime d’un crime, la police sera à mon écoute.

s

Je peux marcher dans la rue la nuit sans craindre d’être violé(e).

s

Je peux me déplacer dans la ville facilement.

s

Je peux facilement trouver un nouveau travail.

s

Je suis respecté(e) par la plupart des membres de ma communauté.

POINTS CLÉS
Le pouvoir:
s

Le pouvoir est façonné par la société. On peut l’utiliser et en abuser surtout dans les
relations interpersonnelles.

s

Différents types de discrimination se manifestent à cause des inégalités de pouvoir liées
au genre, à la race, à l’origine ethnique, à l’âge, à la sexualité et à la classe sociale. Les
structures du pouvoir opèrent pour maintenir la discrimination en place, et la violence et les
abus sont souvent utilisés pour y parvenir.

s

Les pratiques discriminatoires peuvent être transparentes et évidentes, par exemple, les
gens sont exclus et victimes de discrimination en raison de leur classe sociale, leur caste,
leur âge, leur genre, leurs capacités physiques, leur langue, et ainsi de suite.

s

La discrimination peut aussi être subtile, de sorte que parfois, nous ne la voyons pas
immédiatement ou ne l’étiquetons pas comme telle. Par exemple, si l’on fait souvent l’objet
de moqueries à cause d’une caractéristique, d’un événement ou d’une expérience.

s

Nous ne devons pas oublier comment les inégalités ont des répercussions négatives sur le
bien-être ou l’épanouissement des femmes et des ﬁlles. Les hommes souffrent également
de l’écart causé par les inégalités. Plusieurs conséquences néfastes de ces inégalités, que
ce soit envers les hommes ou les femmes, mais souvent envers les femmes, peuvent être
attribuées au patriarcat et aux normes sexospéciﬁques négatives.

Le statut social et la santé:
s

Notre situation ou notre statut social jouent un rôle important dans notre degré de
vulnérabilité face à la pauvreté, à la violence, au VIH et à d’autres problèmes de santé.

s

La socialisation sexospéciﬁque et les rôles genrés façonnent la vie des gens, modèlent et
limitent les identités, les rôles et les relations de genre, tout en établissant une inégalité des
chances, des droits et de l’accès aux ressources.

s

Les personnes impliquées dans des structures communautaires et au fait de leurs droits ont
plus de chance d’exercer un contrôle sur leur vie et d’accéder à leurs droits et aux services.
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ACTIVITÉ 2: ACTIVITÉ 2: SEXE, GENRE ET ÉGALITÉ DES
SEXES4
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Expliquer la différence entre “sexe ‘et’ genre”;

s

Expliquer le terme “égalité des sexes”

s

Débattre des implications de l’égalité (ou de l’inégalité) des sexes pour les relations entre
les hommes et les femmes

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Document à distribuer à chaque participant: Sexe ou genre

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez ce qui a été appris dans l’activité précédente en demandant ce que les termes
”sexe ‘et’ genre” signiﬁent. Clariﬁez les concepts en donnant leur signiﬁcation telles qu’elles
apparaissent dans les Notes pour le facilitateur ci-dessous.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur les actions qu’ils s’étaient engagés à
explorer.
3. Présentez l’activité. Précisez que nous examinerons les concepts de sexe, genre, équité et
égalité des sexes plus en détail.
Étape 2: Faites l’activité
1. Déﬁnissez les termes: Expliquez qu’il existe d’autres termes liés au mot ‘genre’ que nous
devons également explorer. Demandez si quelqu’un connaît la déﬁnition du terme “égalité des
sexes”. Prévoir sufﬁsamment de temps pour la discussion et des exemples.
2. Apportez votre contribution: Donnez des informations à propos de l’égalité des sexes telles
qu’elles ﬁgurent dans les Notes pour le facilitateur (voir ci-dessous). Demandez si la déﬁnition
est bien comprise. Prévoir une période pour les questions et les commentaires.

4.

D’après le “Facilitator’s Guide Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights”, Sonke Gender Justice 2013, pages 20-22.
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3. Documentation: Distribuez le document Sexe ou
genre. Demandez aux participants de travailler en
autonomie et d’indiquer pour chaque énoncé s’il s’agit
d’une référence au sexe ou au genre (en cochant d’un X
la case correspondante). Après avoir donné du temps à
chaque participant pour lire puis répondre aux énoncés
individuellement, discutez des réponses avec tout le groupe.
Étape 3: Discussion

CONSEIL AU FACILITATEUR
Aidez les participants
ayant un faible niveau
d’alphabétisation: lisez à
voix haute chaque énoncé et
demandez aux participants
s’il s’agit d’une référence
au sexe ou au genre.
Enregistrez les réponses
des participants d’un

1. Demandez si l’égalité des sexes existe dans leur
communauté et/ou dans leur pays. Pendant la discussion de
groupe, écrivez tous les exemples qui démontrent que les
femmes ne jouissent pas des mêmes chances, des mêmes
droits ni du même accès ou du même contrôle sur leurs ressources que les hommes, à tous les
niveaux de la société. Assurez-vous d’inclure les éléments suivants s’ils ne sont pas mentionnés
par le groupe:
s

Dans beaucoup de pays, les femmes courent plus de risques que les hommes d’être
victimes de violence sexuelle et domestique.

s

Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d’être illettrées.

s

Les femmes ont moins de chances d’exercer un contrôle sur le nombre et l’espacement
de leurs grossesses.

s

Les hommes sont mieux payés que les femmes pour le même travail (dans la majorité
des cas).

s

Les hommes occupent davantage de postes à responsabilité dans les entreprises.

2. Facilitez une discussion sur les femmes à l’aide de ces questions comme ﬁl directeur:
s

Pourquoi les femmes devraient-elles œuvrer à la réalisation de l’égalité des sexes?

s

Quels sont les avantages de l’égalité des sexes pour le quotidien des femmes?

Ensuite, posez la même question axée sur les hommes:
s

Pourquoi les hommes devraient-ils œuvrer à la réalisation de l’égalité des sexes?

s

Quels sont les avantages de l’égalité des sexes pour le quotidien des hommes?

Terminez la discussion en posant les questions suivantes:
s

Quelles actions peuvent mener les femmes pour œuvrer à la réalisation de l’égalité
des sexes?

s

Quelles actions peuvent mener les hommes pour œuvrer à la réalisation de l’égalité
des sexes?

s

Que peuvent faire les femmes et les hommes conjointement pour œuvrer à la
réalisation de l’égalité des sexes?

s

En quoi cela est-il bénéﬁque aux relations entre les femmes et les hommes?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions qui sont nées de la discussion sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent à mettre en place. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.

Faire tomber les barrières

46

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation des comportements liés au genre

2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s

Nous avons examiné la différence entre “sexe ‘et’ genre” plus en détail.

s

Nous avons analysé ce que l’on entend par le terme “égalité des sexes”.

s

Nous avons débattu des implications de l’égalité (ou de l’inégalité) des sexes pour les
relations entre les hommes et les femmes.

3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

s

5.

Le terme “sexe” fait référence aux caractéristiques biologiques et physiologiques qui
déﬁnissent hommes et femmes (en tant qu’être masculin ou féminin)5. Voici quelques
exemples de caractéristiques sexuelles:
{

Les femmes ont des menstruations, pas les hommes.

{

Les hommes ont des testicules, pas les femmes.

{

Les femmes ont des seins généralement capables de produire du lait, pas les hommes.

{

Les hommes ont en général un squelette plus massif que les femmes.

“Le genre” fait référence aux rôles, aux comportements, aux activités et attributs socialement
construits qu’une société considère appropriés pour les femmes et les hommes. Voici
quelques exemples de caractéristiques de genre:
{

Dans la plupart des pays, les femmes gagnent beaucoup moins d’argent que les
hommes pour un travail équivalent.

{

Dans de nombreuses sociétés, les hommes fument plus que les femmes car il n’était
pas considéré traditionnellement approprié pour les femmes de fumer.

{

Jusqu’en 2017, en Arabie Saoudite, seuls les hommes avaient le droit de conduire, pas
les femmes.

{

Au niveau mondial, les femmes effectuent plus de tâches ménagères que les hommes.

s

Catégories de ‘sexe’ et de ‘genre’: “Homme/Mâle’ et ’femme/femelle’ sont des catégories
sexuelles, tandis que ‘masculinité’ et ‘féminité’ sont des catégories de genre. Les aspects
sexués ne varieront pas beaucoup entre les différentes sociétés humaines, alors que les
aspects de genre varieront considérablement.

s

Transgenre: Certaines personnes estiment que leur sentiment identitaire ne correspond pas
à leur sexe de naissance, p. ex. lorsqu’un homme se sent femme alors qu’il a des organes
génitaux masculins. Ces personnes sont transgenres. Les transgenres disent souvent qu’ils ou
elles ne sont pas né(e)s dans le bon corps. the wrong body.

s

Transsexuel: Certaines personnes pensent qu’elles vivent dans le ’mauvais corps’ ou qu’elles
appartiennent au sexe opposé, et désirent adopter les caractéristiques physiques ou le rôle
genré du sexe opposé, ou même changer de sexe. Elles peuvent utiliser des hormones ou
d’autres types de traitements pour supprimer ou accroître des caractéristiques du sexe opposé,
comme la pilosité faciale ou le développement des seins. Certains transsexuels choisissent de
changer leurs caractéristiques sexuelles par le biais d’une opération chirurgicale.

D’après le “Facilitator’s Guide Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights”, Sonke Gender Justice 2013, pages 20-22.
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s

Intersexué: À la naissance, un petit pourcentage de la population n’est pas facilement
identiﬁable comme ﬁlle ou garçon; puis, lorsque ces enfants atteignent la puberté (ou la
prépuberté), ils découvrent qu’ils développent des caractéristiques biologiques des deux sexes.

Égalité des sexes
“L’égalité des sexes” est l’égalité entre les femmes et les hommes:
s Cela fait référence à l’égalité en droits, face aux responsabilités et aux opportunités des
femmes et des hommes, des ﬁlles et des garçons.
s Égalité ne signiﬁe pas que les femmes et les hommes sont identiques, ni qu’ils le
deviendront.
s Égalité signiﬁe que les droits, les responsabilités et les opportunités des femmes et des
hommes ne dépendent pas de leur sexe de naissance.
s L’égalité des sexes implique que les intérêts, les besoins et les priorités des femmes aussi
bien que des hommes soient pris en considération tout en reconnaissant la diversité des
différents groupes d’hommes et de femmes.
s L’égalité des sexes n’est pas seulement un combat de femmes: cela devrait concerner et
impliquer pleinement aussi bien les hommes que les femmes.
s L’égalité entre les hommes et les femmes est considérée comme une question de droits humains
ainsi qu’un prérequis et un indicateur de développement durable axé sur la population5.
Égalité des sexes: Partage égal du pouvoir entre les hommes et les femmes, ainsi qu’un accès
identique aux opportunités et aux ressources, y compris un même accès à l’éducation et à la
formation, à la santé, aux postes administratifs et de gestion, un salaire égal pour le même travail, un
statut, des droits et des responsabilités identiques.
Équité entre les sexes: Répartition équitable des ressources et des avantages entre les femmes
et les hommes, stratégies et mesures pour compenser les désavantages historiques et sociaux des
femmes qui empêchent les femmes et les hommes de fonctionner sur un pied d’égalité. L’équité
mène à l’égalité.

6.

Extrait et adapté de: http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandeﬁnitions.htm
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POINTS CLÉS
s

Le sexe est une réalité de la biologie humaine. Nous naissons garçon ou ﬁlle, hormis
quelques personnes intersexuées. Ce sont les hommes qui fécondent et les femmes qui
tombent enceintes, accouchent et allaitent les bébés.

s

Basé sur ces différences biologiques, la société construit des rôles ou identités de genre,
des attitudes et préjugés sociaux, des comportements et des activités qui vont avec ces
identités et ces rôles genrés.

s

L’égalité des sexes ne signiﬁe pas que les hommes et les femmes seront ou devraient être
pareils, mais plutôt qu’ils devraient avoir les mêmes opportunités, les mêmes droits et le
même accès aux ressources et aux services.

s

L’égalité des sexes ne concerne pas seulement les femmes: elle devrait aussi impliquer pleinement
les hommes. Sa ﬁnalité est de réparer les injustices historiques envers les femmes ainsi que le
déséquilibre du pouvoir qui nuisent à des communautés tout entières, mais en particulier aux
femmes et aux ﬁlles. Il s’agit de rendre leur espace et leurs ressources aux femmes, de les traiter
en tant qu’êtres humains égaux en droits. Les hommes ont là un rôle critique à jouer dans la
mesure où ils doivent abandonner le pouvoir et laisser de l’espace aux femmes.

s

Le concept de l’égalité des sexes est aussi lié à l’idée que les gens devraient être libres
de décider comment exprimer leur identité sans se sentir obligés de reproduire des visions
étroites et limitées de ce que sont la “masculinité” et la “féminité”.

s

Réponses à l’exercice:
{

Les femmes peuvent être enceintes. Les hommes peuvent les féconder. (Sexe)

{

La garde des enfants est la responsabilité des femmes. Les hommes devraient
s’occuper d’activités différentes. (Genre)

{

Les femmes effectuent la majeure partie des tâches agricoles dans les pays africains.
(Genre)

{

Les femmes touchent généralement une rémunération inférieure à celle des hommes
pour le même travail. (Genre)

{

Les femmes peuvent allaiter. Les hommes peuvent donner le biberon. (Sexe)

DOCUMENT: SEXE OU GENRE?7
Marquez d’un X les afﬁrmations selon qu’elles font référence au sexe ou au genre.
SEXE

GENRE

Les femmes peuvent être enceintes. Les hommes peuvent les
féconder.
La garde des enfants est la responsabilité des femmes. Les hommes
devraient s’occuper d’activités différentes.
Les femmes effectuent la majeure partie des tâches agricoles dans
les pays africains.
Les femmes touchent généralement une rémunération inférieure à
celle des hommes pour le même travail.
Les femmes peuvent allaiter. Les hommes peuvent donner le biberon.

7.

D’après: World Vision International, 2008. Trousse à outils pour la formation sur le genre.
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ACTIVITÉ 3: CLARIFICATION DES VALEURS DE GENRE8
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Explorer les valeurs et comportements liées au genre
s S’interroger sur la façon dont les valeurs, les attitudes et les comportements sont liés au
contexte et à la socialisation
s Identiﬁer la ou les actions à mettre en place pour faire changer les attitudes néfastes
TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez deux panneaux sur feuilles A4: D’accord/Pas d’accord. Vous pouvez utiliser des
émoticônes (sourire/grimace, pouce en l’air/en bas), pour illustrer la signiﬁcation des panneaux.

D’accord

Pas d’accord

or


Avant l’atelier:
s

Afﬁchez les panneaux en laissant sufﬁsamment d’espace entre eux pour permettre à un
groupe de participants de se placer près de chacun.

s

Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissezen 5 ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez également
créer vos propres énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.

Ce qu’il vous faut:
s

8.

Des marqueurs, du ruban adhésif

À l’origine adapté de HIV/AIDS and Gender Equity Training Project: a training manual for peer educators in the South African
National Defence Force, Masibamisane SANDF, EngenderHealth, PPASA and Women’s Health Project (2003) pour intégration
dans le One Man Can Manual (Activité 2.4) et par la suite dans le Working with Men and Boys Gender and SRHR Manual (Activité
1.4). Cette version provient du manuel de l'OIT (Activité B.1).
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur les actions qu’ils s’étaient engagés à
explorer.
3. Présentez cette activité en expliquant que la discussion portera sur les valeurs associées au genre.
4. Déﬁnissez les termes/concepts: demandez aux participants d’expliquer le terme ‘valeurs’.
Complétez leurs explications.
GLOSSAIRE
Valeurs: Ce que nous pensons être important dans la vie. Les valeurs deviennent les
principes ou les normes admis par un individu ou un groupe de personnes.

Étape 2: Faites l’activité
1. Énoncés: Lisez chaque énoncé tiré des Notes pour le facilitateur.
Demandez aux participants de se placer près du panneau qui
représente leur opinion sur l’énoncé – d’accord ou pas d’accord.
2. Après chaque déplacement, demandez à quelques participants
d’expliquer pourquoi ils se sont mis là et trouvent là et de partager leurs
réﬂexions sur l’énoncé. Demandez si quelqu’un veut changer d’avis et se
mettre près de l’autre signe. Rassemblez ensuite tout le monde.
3. Continuez de la même manière pour chaque énoncé choisi (répétez
les étapes 3 à 4).

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Rappelez aux
participants que
nous avons chacun
droit à notre opinion
et qu’aucune
réponse n’est bonne
ou mauvaise.

Étape 3: Plénière
1. Facilitez une discussion sur les valeurs et les attitudes à l’aide de ces questions comme ﬁl
directeur:
s
s
s
s
s

s

Sur quel énoncé aviez-vous une opinion très arrêtée? Pourquoi?
Sur quel énoncé n’aviez-vous pas une opinion très arrêtée? Pourquoi?
Si vous aviez une opinion différente de celles des autres participants, qu’avez-vous ressenti
après en avoir parlé?
Comment pensez-vous que la réaction des gens face aux énoncés puisse inﬂuencer leur
manière d’agir avec leurs collègues hommes ou femmes?
En quoi pensez-vous que l’attitude des gens face à ces énoncés aide ou non à améliorer
l’égalité des sexes, à lutter contre la violence faite aux femmes ou à endiguer la propagation
du VIH et du sida?
Quelles actions sont nécessaires pour changer des attitudes néfastes?
CONSEILS AU FACILITATEUR
Comment faire démarrer la discussion:
s Si tous les participants sont du même avis sur les énoncés, exprimez une opinion différente de
manière à démarrer la discussion.
s Si certains participants ne savent pas se prononcer ou s’ils refusent de se rapprocher de l’un
des quatre panneaux, demandez-leur d’expliquer leur réaction face à l’énoncé. Encouragez-les à
choisir un panneau devant lequel se tenir. Si toutefois ils refusent toujours, demandez-leur de se
tenir au milieu de la pièce pour créer un groupe ‘ne se prononce pas’
s Si les choix sont très différenciés entre les hommes et les femmes, pointez-le du doigt et
demandez-leur pourquoi.
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Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants à
mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s Nous avons étudié les valeurs et les attitudes liées au genre.
s Nous nous sommes interrogés sur la façon dont les valeurs, les attitudes et les
comportements sont liés au contexte et à la socialisation.
s Nous avons identiﬁé la ou les actions à mettre en place pour faire changer les attitudes néfastes.
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Statements
Choisissez les déclarations qui devraient mener à une discussion
constructive. Les déclarations marquées d’un* (astérisque) ont
permis de faciliter la discussion lors de précédents ateliers:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CONSEIL AU FACILITATEUR
Choisissez 5 or 6 énoncés
qui, selon vous, généreront
une discussion plus
approfondie. Vous pouvez
également créer vos
propres énoncés pour
provoquer les discussions.

Il est plus facile d’être un homme que d’être une femme.*
Les femmes font de meilleurs parents que les hommes.*
Une femme est plus femme une fois qu’elle a mis au monde
un enfant.
La relation sexuelle est plus importante pour les hommes que
pour les femmes.*
Les femmes qui portent des jupes courtes sont en partie responsables si elles subissent un
harcèlement sexuel.*
Les hommes ne peuvent pas contrôler leur désir sexuel.*
Les hommes ont le droit à des rapports sexuels avec leur partenaire s’ils sont dans une relation
durable.*
Les hommes sont naturellement plus violents que les femmes.
Si vous constatez que votre ami(e) est violent(e) avec son/sa partenaire ou avec ses enfants,
alors vous devriez lui parler de son comportement.
S’il y a une décision difﬁcile à prendre au sein d’une famille, elle doit alors être prise par l’homme.
La violence domestique est une affaire privée qui concerne le couple.
Si les femmes n’aimaient pas la violence, elles quitteraient leur partenaire abusif.
Les hommes qui vivent et travaillent loin de chez eux devraient avoir d’autres partenaires.
Les femmes qui vivent et travaillent loin de chez elles devraient avoir d’autres partenaires.
Il est préférable d’avoir un ﬁls plutôt qu’une ﬁlle.
Les hommes sont plus productifs que les femmes.
Les hommes devraient subvenir aux besoins ﬁnanciers de leur famille.
Les femmes veulent être frappées, c’est pourquoi elles provoquent délibérément leurs partenaires.

POINTS CLÉS
s

Les gens ignorent peut-être leurs valeurs ou leurs attitudes en matière de genre, mais leurs
valeurs inconscientes auront toujours une inﬂuence sur leur façon d’agir dans certaines situations.

s

L’exploration de nos attitudes en matière de genre peut nous amener à faire des choix différents
dans nos comportements envers les femmes qui nous entourent, et envers l’égalité des sexes.
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ACTIVITÉ 4: AGIR COMME UN HOMME, AGIR COMME
UNE FEMME
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Démontrer qu’il existe une pression verbale et non verbale sur les garçons pour qu’ils se
montrent à la hauteur d’un idéal masculin.
s Identiﬁer et analyser les comportements positifs et utiles ou, à l’inverse, négatifs et
intolérables, des hommes envers les femmes.
s Reconnaître qu’il peut être difﬁcile pour les hommes et les femmes de remplir les rôles
genrés exigés par la société.
s Examiner comment les messages à propos du genre peuvent affecter le comportement et
inﬂuencer les relations entre les hommes et les femmes.
s Identiﬁer comment nous pouvons aider les hommes et les femmes qui veulent vivre de
manière différente aux rôles assignés par le genre
TEMPS REQUIS: 2–3 heures
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatif:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’action.
Ce qu’il vous faut:
s Tableau de conférence, marqueurs, ruban adhésif.
ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Démonstration: Prendre la pose de l’homme
1. Demandez à tout le monde de se tenir debout en cercle. Demandez à chaque personne de dire
la phrase “Soyez un Homme!” à voix haute et en utilisant le langage corporel pour y mettre plus
d’accent.
2. Après que tout le monde ait déclamé la phrase, demandez au groupe de décrire ce qu’ils ont
entendu et vu.
3. Après plusieurs commentaires, demandez:
{ Maintenant, imaginez un petit garçon à qui l’on dit ‘Sois un Homme!’ de cette manière.
Comment ce petit garçon pourrait-il montrer qu’il ‘est un homme’?
{ Chaque personne démontre quelle posture adopterait le petit garçon.
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4. Maintenant, demandez aux participants de décrire ce qu’ils ont vu.
5. Répétez l’exercice avec la phrase ‘Soyez une Femme!’
Étape 3: Identiﬁez et analysez ce que signiﬁe ‘Agir comme un homme’
1. Demandez si quelqu’un a déjà entendu ‘agis comme un homme’ ou ’agis comme une
femme’ en fonction de leur sexe. Encouragez les participants à partager leurs expériences, à
parler de la raison pour laquelle la personne a dit cela et le sentiment du participant lorsqu’il a
entendu ce conseil.
2. Expliquez que nous nous concentrerons plus étroitement sur ces deux phrases aﬁn d’analyser
comment la société peut rendre très difﬁcile le fait d’être soit un homme soit une femme.
3. Réﬂexion collective:
s
s

Sur le tableau de conférence, écrivez en lettres
majuscules: “Agissez comme un Homme”.
Demandez aux participants d’échanger leurs idées et ce
que cela représente pour eux.

s

Dessinez un cadre sur le tableau de conférence et notez
leurs idées dans cet encadré.

s

Signalez que ce sont les attentes de la société
concernant la manière dont un homme devrait être,
comment un homme devrait se comporter, comment il
devrait traiter une femme, ce qu’il devrait ressentir et dire.

LES RÉPONSES
PEUVENT INCLURE:
s Doit être fort et ne pas
pleurer.
s Doit être celui qui
rapporte de l’argent à la
maison.
s Doit garder le contrôle
et ne pas céder.
s Doit pouvoir faire
l’amour quand il le veut.

4. Discussion:
Facilitez la discussion concernant ce que la société en général, et leur propre communauté en
particulier, attend des hommes. Utilisez ces questions comme ﬁl conducteur:
s

Quel comportement positif et attentif les “vrais hommes” sont-ils tenus d’avoir envers les
femmes? D’après vous, que pensent les femmes de ce comportement et de cette manière
d’être traitée par un homme?

s

Quel genre de comportement les “vrais hommes” sont-ils tenus d’avoir face aux femmes
qui pourrait être contraignant et restrictif? D’après vous, que pensent les femmes de ce
comportement et de cette manière d’être traitée par un homme?

s

D’après vous, quel genre de comportement est acceptable de la part d’un homme envers
une femme? Pourquoi? D’après vous, quel genre de comportement n’est pas acceptable
de la part d’un homme envers une femme? Pourquoi? Comment le fait “d’agir comme un
homme” affecte-t-il les relations d’un homme avec sa partenaire et ses enfants?

s

Quels sont les avantages “d’agir comme un homme”, ou d’être dans “le moule homme”?

s

Quels sont les inconvénients d’être dans le “moule homme”?

s

Les hommes sont-ils capables de vivre “différemment” de ce qu’attend la société? Qu’estce que cela ferait de vivre différemment par rapport à la société? Quel comportement
faudrait-il changer?

s

Est-il possible pour les hommes de remettre en question ou de changer les rôles genrés et
les comportements qu’on attend d’eux?
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5. Remarquez que ces messages et les règles relatives au genre concernant “agir comme un
homme” peuvent avoir les effets suivants sur la vie des hommes:
s

Les hommes sont davantage valorisés que les femmes.

s

Les hommes ont peur d’être vulnérables et de montrer leurs émotions.

s

Les hommes ont constamment besoin de prouver qu’ils sont de vrais hommes.

s

Les hommes utilisent le sexe pour prouver qu’ils sont de vrais hommes.

s

Les hommes utilisent la violence pour prouver qu’ils sont de vrais hommes.

Étape 4: Identiﬁez et analysez ce que signiﬁe “Agir
comme une femme”
1. Réﬂexion collective:
s

Sur un autre tableau, écrivez en lettres majuscules:
“Agissez comme une femme”.

s

Demandez aux participants d’échanger leurs idées et ce
que cela représente pour eux.

s

Dessinez un cadre au tableau et notez leurs idées dans
cet encadré.

s

Signalez que ce sont les attentes de la société
concernant la manière dont les femmes devraient être,
la manière dont elles devraient agir, ce qu’elles devraient
ressentir et dire.

2. Discussion:
Facilitez la discussion concernant ce que la société en général,
et leur propre communauté en particulier, attend des femmes.
Utilisez ces questions comme ﬁl conducteur:

s

LES RÉPONSES
PEUVENT INCLURE:
s Être passive
s Être celle qui prend soin
des membres du foyer
s Agir de manière sexy, mais
pas trop
s Être intelligente, mais pas
trop
s Se taire
s Être à l’écoute des autres
s Être la personne qui tient la
maison
s Être ﬁdèle
s Être soumise

s

En tant que femme, comment vous sentez-vous par rapport à ces restrictions?

s

Qu’est-ce que vous considérez acceptable ou non par rapport à ces restrictions et
pourquoi?

s

Maintenant que vous y avez réﬂéchi, pouvez-vous l’accepter?

s

Quels sont les avantages “d’agir comme une femme” ou d’être dans “le moule femme”?

s

Quels sont les inconvénients d’être dans “le moule femme”?

s

Quelles sont les émotions que les femmes ne peuvent pas exprimer?

s

Comment le fait “d’agir comme une femme” affecte-t-il les relations d’une femme avec
son partenaire et ses enfants?

s

Comment les normes et les attentes de la société face à “agir comme une femme”
peuvent-elles avoir un impact négatif sur la sexualité et la santé génésique d’une femme?

s

Comment les normes et les attentes de la société face à “agir comme une femme”
peuvent-elles avoir un impact négatif sur son indépendance économique (étant donné
qu’on n’attend pas d’une femme qu’elle quitte la maison et recherche un emploi ou
d’autres opportunités économiques)?

s

Les femmes sont-elles capables de vivre différemment de ce qu’attend la société? Qu’estce que cela ferait de vivre différemment par rapport à la société? Quel comportement
faudrait-il changer? Est-il possible pour les femmes de remettre en question et de
changer les rôles genrés existants?
Pensez-vous qu’il serait possible que votre communauté soit dirigée par une femme?

Faire tomber les barrières

55

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation des comportements liés au genre

3. Remarquez que ces messages et les règles relatives au genre concernant “agir comme une
femme” ont les effets suivants sur la vie des femmes:
s
s
s
s
s

Les femmes ont souvent un manque de conﬁance en elles.
Les femmes sont valorisées en premier lieu comme mères et non comme une personne à
part entière.
Les femmes dépendent de leur partenaire.
Les femmes ont moins de contrôle que les hommes sur leur sexualité.
Les femmes demeurent vulnérables au VIH/sida ainsi qu’à la violence.

Étape 5: Discussion de groupe
1. Menez une discussion à l’aide de ces questions comme ﬁl directeur:
s
s
s
s

s

Connaissez-vous des hommes et des femmes qui déﬁent et sont indifférents à ces
stéréotypes sociaux?
Que font-ils différemment? Comment ces hommes traitent-ils les femmes? Comment ces
femmes traitent-elles les hommes?
Comment ont-ils été capables de déﬁer et redéﬁnir ces rôles entre les sexes?
Avez-vous déjà agi différemment de ce qui était attendu par la société? Que s’est-il
passé? Quelles sont les conditions qui vous ont permis d’agir ainsi? Et comment vous
sentiez-vous face à cela? Quels ont été les avantages de vivre différemment de ce qui
était attendu de la société?
Comment se sentent les hommes par rapport aux restrictions auxquelles sont confrontées
les femmes? Est-ce acceptable? Comment pouvons-nous changer ces attentes?
GLOSSAIRE
Stéréotype: Des croyances exagérées et simplistes concernant tout un groupe de personnes
sans tenir compte des différences individuelles.

2. Passons à l’analyse de la manière dont nous pouvons soutenir les hommes et les femmes qui
désirent vivre différemment de ce qui est attendu d’eux par la société:
s
s
s
s
s

Que pourrions-nous faire aﬁn d’aider les hommes et les femmes à vivre différemment de
ce qui est attendu d’eux par la société?
Comment pouvons-nous soutenir ce changement?
Comment les pouvoirs publics peuvent-ils appuyer ce changement?
Comment les dirigeants de notre communauté peuvent-ils appuyer ce changement?
Comment le lieu de travail peut-il soutenir ce changement?

3. A quoi ressemblerait le moule d’un homme/une femme transformé(e)? Au tableau, dessinez
l’encadré d’un homme/femme transformé et notez leurs idées dans le cadre. Gardez ces
dessins au tableau tout au long de l’atelier.
Étape 6: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants à
mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action personnel.
2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
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s
s
s
s

Nous avons identiﬁé et analysé des comportements positifs, attentifs, négatifs et
inacceptables de la part des hommes envers les femmes.
Nous avons pu remarquer qu’il peut être difﬁcile pour les hommes et les femmes de remplir
les rôles genrés attendus d’eux par la société.
Nous avons examiné comment les messages genrés peuvent affecter les comportements et
inﬂuencer les relations entre les hommes et les femmes.
Nous avons identiﬁé différentes manières dont nous pouvons soutenir les hommes et les
femmes qui veulent s’écarter du rôle genré qu’on veut leur attribuer.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’observer et de réﬂéchir aux occasions où ils se
comportent d’une certaine façon en raison du moule homme/femme (ce qui est attendu d’eux
par la société) et de réﬂéchir à comment ils peuvent changer cela en un homme/une femme
transformé(e).
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Cette activité permet aux participants de comprendre les normes de genre. Cependant, il est
important de se rappeler que ces normes peuvent être inﬂuencées par la classe, la culture, l’ethnie
et d’autres différences.
s

Veillez à adapter l’activité de manière à ce qu’elle soit appropriée au contexte et au groupe
avec lequel vous travaillez. Par exemple, si les énoncés ne reﬂètent pas correctement les
rôles et les attentes en matière de genre dans votre pays ou contexte, utilisez des énoncés
qui collent davantage à la situation.

s

Soyez conscient du fait que tout le monde ne veut pas vivre différemment de ce qui est
attendu de la société. Au lieu de pousser les participants à choisir une réponse donnée,
encouragez-les à se demander si ces points s’appliquent à eux:
{

{

{

{

Il est souvent difﬁcile de respecter les normes que la société attend de nous en matière
de genre.
Les messages que la société nous fait passer en matière de genre peuvent affecter de
manière négative nos comportements et nos relations.
Les rôles genrés peuvent créer des façons inégales de vivre et de se comporter dans
la société et dans nos relations.
Nos propres attentes du rôle que devrait jouer un homme ou une femme gardent les
gens “enfermés dans leur moule”, même s’ils veulent en sortir (en d’autres termes, nous
ne pouvons pas voir les avantages que cela a pour nous-mêmes).

POINTS CLÉS
s
s
s

s
s

La société a des attentes quant à la manière dont les hommes et les femmes devraient être,
se comporter et ce qu’ils devraient ressentir et dire.
Les rôles genrés façonnent la vie des gens et limitent les identités de genre, les rôles et les
relations.
Il peut y avoir de sérieuses conséquences pour les femmes et les hommes s’ils essayent
d’agir différemment de ce que la société attend d’eux. Railleries, menaces et violence sont
utilisées pour garder les femmes et les hommes “dans leurs moules”.
Mais les rôles des hommes et des femmes sont en train de changer. Il devient de moins en
moins difﬁcile de vivre différemment de ce que la société attend de nous.
Cependant, il peut toujours être difﬁcile pour les hommes et les femmes de vivre
différemment du reste de la société.
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ACTIVITÉ 5: UNE JOURNÉE DE 24 HEURES9
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir
s
s

Réﬂéchir à la valeur que porte la société à l’égard des différents types d’emploi associés au
fait d’être un homme ou une femme
Débattre de la manière dont la division des genres entraîne un accès inégal aux opportunités,
aux ressources et aux droits des femmes et des hommes

TEMPS REQUIS: 2 heures 35 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Préparez les feuilles de tableau de conférence ci-après:
Feuille 1: La journée de 24 h d’un homme (voir les notes pour le facilitateur).
Feuille 2: La journée de 24 h d’une femme (voir les notes pour le facilitateur).
Feuille 3 Avec les questions suivantes:
s
s
s
s
s
s

9.

Quelles sont les similitudes et les différences dans les activités que les hommes/les
femmes effectuent?
Comment pouvons-nous expliquer ces similitudes et ces différences?
Quelles sont les activités que nous effectuons en tant qu’hommes/femmes qui nous
sont attribuées?
Avons-nous le choix d’accepter ou non ces activités?
Quelles sont les activités que nous aimons faire et pourquoi?
Quelles sont les activités que nous n’aimons pas faire et pourquoi?

Au ﬁl des ans, plusieurs versions de cette activité sont apparues dans différents manuels dont celui de l’OMC de Sonke Working
with Men and Boys to Reduce the Spread and Impact of HIV and AIDS, Activité 2.6. D’autres versions ont également été incluses
dans l’OIT manual Activity B.3.1 de Sonke et dans le Facilitator’s Guide Adolescent Sexual and Reproductive Health and Rights,
Sonke 2013, page 23. Cette version est adaptée d’une activité semblable dans El Signiﬁcado de Ser Hombre (manuel de formation
à la sensibilisation et à la formation sur les questions de genre auprès des hommes) 1999 (2e édition 2001), CANTERA, Nicaragua
et comprend des ajouts et des modiﬁcations supplémentaires de la version incluse dans Gender Equity and Diversity Module Five:
Engaging Men and Boys for Gender Equality Burden, A., Fordham, W., Hwang, T., Pinto, M. et Welsh, P. (2013). Cooperative for
Assistance and Relief Everywhere (CARE).
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s

Quatre feuilles de tableau de conférence (Feuilles 4 à 7), avec les intitulés suivants (un par feuille):
Feuille 4: Tâches ménagère que je vais effectuer régulièrement
Feuille 5: Les choses que je vais faire aﬁn de mettre en valeur le travail que les femmes font
à la maison
Feuille 6: Tâches ménagères que j’aimerais que les hommes fassent consciencieusement et
avec motivation
Feuille 7: Choses que doivent faire les hommes pour valoriser les tâches effectuées par les
femmes à la maison

Avant l’atelier:
s

Mettez en place toutes les feuilles de tableau de conférence.

Ce qu’il vous faut:
s Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif
s Des ﬁches au format B5 de deux couleurs différentes
(une de chaque couleur pour chaque participant)
ÉTAPES

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Quand vous travaillez
en petits groupes: Les
facilitateurs peuvent décider
si les hommes doivent
faire cette activité pour les
hommes et les femmes pour
les femmes, ou vice

Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur leurs devoirs et/ou sur les actions qu’ils
s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Travail de groupe (40 minutes)
1. Résumez rapidement l’activité précédente et présentez l’activité. Expliquez que, chaque jour,
nous jetterons un œil aux activités de la journée.
2. Divisez les participants en groupes d’hommes et de femmes et donnez une feuille à chaque groupe.
3. Référez-vous aux Feuilles 1 et 2 comme guide aﬁn d’aider chaque groupe à lister ses activités
sur une durée de 24 h. Demandez à chaque groupe de discuter des activités qu’ils (en tant
qu’hommes ou femmes) effectuent dans une journée typique de travail. Demandez-leur d’écrire/
dessiner des activités à côté du moment de la journée qui convient (comme illustré sur la
Feuille 1 ou 2). Cela peut inclure des activités à la maison, à l’extérieur de la maison, dans
une communauté ou au travail. Ils peuvent bloquer une plage horaire pour indiquer quand ils
dorment ou quand ils se reposent.
4. %NSUITE ILS DOIVENT COCHER s LACTIVITÏ SI ELLE EST RÏMUNÏRÏE OU FAIRE UNE CROIX 8 SI CE NEST PAS
le cas.
5. Demandez à chaque groupe de choisir un coordinateur pour diriger la discussion.
6. Discussion: Le coordinateur facilite la discussion en utilisant les questions de la Feuille 3
comme ﬁl conducteur.
7. Jeux de rôles: Divisez les participants en petits groupes mixtes. Un groupe prépare un petit jeu
de rôles pour montrer comment les tâches pourraient être partager plus équitablement au sein du
ménage. Cela devrait montrer comment les hommes pourraient effectuer les tâches ménagères
généralement réservées aux femmes, selon la liste faite précédemment pendant l’exercice. L’autre
groupe devra démontrer des rôles inversés. Par exemple, des hommes qui font les tâches ménagères
et des femmes qui regardent la TV. Les jeux de rôles pourraient être basés sur l’expérience actuelle
d’un des participants dans sa propre maison ou donner un exemple de ménage transformé.
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Étape 3: Plénière (60 minutes)
1. After the skit, invite comments, observations, and reﬂections from all participants on the skit.
2. Discussion: Utilisez des questions comme celles qui suivent pour stimuler la discussion:
s
s
s
s
s
s
s

Que pensez-vous de ces jeux de rôles?
Qu’est-ce qui a le plus attiré votre attention?
Dans ces jeux de rôles, quelles étaient les tâches effectuées par les hommes et les femmes?
Est-ce que les tâches étaient réparties équitablement entre les hommes et les femmes?
Qui travaillait davantage - l’homme ou la femme?
Est-ce que les “tâches effectuées par les femmes” sont appréciées par la société?
Pourquoi (ou pourquoi pas)?
Dans quelle mesure les “tâches effectuées par les femmes” sont-elles sous-estimées ou
minimisées de manière conséquente? Si les femmes font actuellement plus de “tâches
réservées aux hommes”, pourquoi les hommes n’effectuent pas plus de “tâches réservées
aux femmes”?

3. Quand les jeux de rôles ont été présentés et que les discussions sont terminées, demandez aux
hommes qui ont joué un rôle de femme, ce qu’ils ont pensé et leur ressenti à ce propos.
Étape 4: Propositions de changement (40 minutes)
1. Donnez à chaque participant 2 grandes ﬁches, de couleurs
différentes.
2. Demandez aux HOMMES de faire ce qui suit:
s Sur la ﬁche 1: écrire la tâche ménagère qu’ils sont prêts à
effectuer chez eux sur une base régulière.
s Sur la ﬁche 2: écrire une chose qu’ils feront pour valoriser le
travail que les femmes effectuent à la maison.
3. Demandez aux FEMMES de faire ce qui suit:
s Sur la ﬁche 1: écrire la tâche ménagère qu’elles aimeraient,
dans le contexte qui est le leur, (famille et/ou société) que les
hommes fassent consciencieusement et avec motivation.
s Sur la ﬁche 2: écrire une chose que les hommes doivent faire
pour apprécier le travail que les femmes effectuent à la maison.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Aidez les participants
ayant un faible niveau
d'alphabétisation: écrivez
ce qu'ils vous disent et
demandez-leur de partager
leurs idées par groupe
de deux. Si possible,
utilisez des dessins pour
représenter les tâches à
effectuer, par exemple un
bidon pourrait représenter
la collecte de l'eau.

4. Attirez l’attention des participants sur les Feuilles 4 à 7. Lisez
l’intitulé de chaque tableau à voix haute.
5. Commencez par les HOMMES:
s Invitez-les, un par un, à lire à voix haute ce qu’ils ont écrit sur la Fiche de couleur 1 ou
répétez ce qu’ils ont partagé avec leurs pairs, pour le mettre sur la Feuille de tableau 4.
Demandez s’il y a des tâches ménagères que les hommes ne veulent PAS faire et pourquoi.
s Maintenant, invitez-les tour à tour à lire à voix haute ce qu’ils ont écrit sur la Fiche 2 ou à
répéter ce qu’ils ont partagé avec leurs pairs et à le mettre sur la Feuille 5.
6. Avec les FEMMES:
s Invitez-les, tour à tour, à lire à voix haute ce qu’elles ont écrit sur la Fiche de couleur 1 ou
à répéter ce qu’elles ont dit avec leurs pairs et à le mettre sous la Feuille de tableau 6.
Demandez s’il y a des tâches ménagères que les hommes ne veulent PAS faire et pourquoi.
s Maintenant, invitez-les tour à tour à lire à voix haute ce qu’elles ont écrit sur la Fiche 2 ou à
répéter ce qu’elles ont dit à leurs pairs et à le mettre sous la Feuille 7.
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Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants
à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s

Nous avons réﬂéchi à la valeur que porte la société à l’égard des différents types d’emploi
associés au fait d’être un homme et une femme.

s

Nous avons débattu de la manière dont la division des genres entraîne un accès inégal aux
opportunités, aux ressources et aux droits des femmes et des hommes.

3. Devoirs: Demandez aux participants de choisir une activité ou une tâche qui est habituellement
effectuée par leur conjoint(e) et de donner à leur conjoint(e) l’opportunité de prendre des
décisions sur quelque chose dont ils/elles s’occupent habituellement.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité aide les participants à comprendre le concept des rôles genrés; le fait qu’on
attend des femmes et des hommes qu’ils jouent des rôles différents au sein de la famille,
de la communauté et sur le lieu de travail à cause des idées de la société concernant les
différences entre les hommes et les femmes.

s

Les rôles que jouent les hommes et les femmes peuvent être inﬂuencés par la classe,
l’origine ethnique et d’autres différences.

s

Soyez conscients que beaucoup d’hommes participent à certaines tâches ménagères au
sein du foyer. Cela peut passer par une aide occasionnelle lorsqu’il y a un besoin spéciﬁque
mais c’est rarement une responsabilité partagée de manière continue.

s

Il est possible que, pendant cet exercice, certains hommes se sentent coupables ou frustrés
lorsqu’ils voient si clairement les injustices inhérentes aux manières dont le travail productif
et reproductif est socialement divisé. Aidez-les à dépasser ces sentiments: expliquez qu’il
est important que chacun fasse de petits gestes pour changer les choses là où il peut, ce
qui est souvent au sein de la famille ou du foyer. Chacun de nous peut assumer une plus
grande part de responsabilité de manière réelle.

s

Soulignez que lorsqu’un homme décide de s’impliquer dans les tâches ménagères, cela
affecte la femme qui s’en est occupée pendant des années! Les hommes doivent donc être
sensibles aux changements qu’ils veulent faire. Il serait préférable qu’ils en parlent et qu’ils
les négocient avec les femmes aﬁn qu’elles ne se sentent pas menacées, sous-estimées
ou supplantées. Cela peut souvent arriver, notamment si la femme n’a pas eu accès aux
processus de transformation des relations hommes-femmes. Les changements que les
hommes veulent accomplir doivent être soumis à l’approbation de la femme!
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FEUILLE DE TABLEAU 1 LA JOURNÉE DE 24 HEURES (HOMMES)
Les activités que
j’effectue

Rémunérées:

9 (Oui) X (Non)

Les activités que la
personne qui prend
soin de moi effectue

Avant le lever
du soleil

Avant le lever
du soleil

Au lever du soleil

Au lever du soleil

Au milieu de la
matinée

Au milieu de la
matinée

En milieu
d’après-midi

En milieu
d’après-midi

En ﬁn
d’après-midi

En ﬁn
d’après-midi

En soirée

En soirée

La nuit

La nuit

Homme
Total d’heures
travaillées:

Femme
Total d’heures
travaillées:
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FEUILLE DE TABLEAU 2 LA JOURNÉE DE 24 HEURES (FEMMES)
Les activités que
j’effectue

Rémunérées:

9 (Oui) X (Non)

Les activités que la
personne qui prend
soin de moi effectue

Avant le lever
du soleil

Avant le lever
du soleil

Au lever du soleil

Au lever du soleil

Au milieu de la
matinée

Au milieu de la
matinée

En milieu
d’après-midi

En milieu
d’après-midi

En ﬁn
d’après-midi

En ﬁn
d’après-midi

En soirée

En soirée

La nuit

La nuit

Homme
Total d’heures
travaillées:

Femme
Total d’heures
travaillées:
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POINTS CLÉS
Les femmes et les hommes assument des rôles différents au sein de la société. Cela
signiﬁe que:
s

Les femmes et les hommes font différentes choses pendant la journée.

s

Les femmes font généralement plus d’heures de travail.

s

Les hommes ont généralement plus de temps libre.

s

Les femmes ont des tâches plus variées, et font parfois plusieurs choses à la fois.

s

Le rôle de la femme est d’être mère et de prendre soin des siens et celui de l’homme est
d’être la source de revenus, le protecteur et l’autorité/le chef de famille.

Les rôles des femmes ont un statut inférieur et sont souvent non rémunérés:
s

Le travail des femmes à la maison n’est pas perçu comme étant du travail.

s

Lorsque les femmes travaillent en dehors de la maison, c’est généralement une continuité
du travail qu’elles effectuent au sein de la maison. Ce travail est généralement moins bien
payé que le travail des hommes.

s

Même lorsque les femmes travaillent en dehors de la maison, elles effectuent toujours une
quantité importante de tâches ménagères.

s

Le travail des hommes est habituellement en dehors de la maison, habituellement rémunéré
et perçu comme étant du travail.

s

Comparé au travail des hommes, le travail des femmes est en grande partie non rémunéré.

Les rôles genrés ne sont pas seulement différents, ils sont aussi inégalitaires:
s

Les rôles des hommes (source de revenus, ﬁgure d’autorité, protecteur) ont un statut
supérieur et donnent aux hommes plus de pouvoir, d’argent et de privilège au sein de la
société.

Travail productif et reproductif:
s

“Le travail des hommes” est valorisé socialement et économiquement et est perçu comme
du “travail productif” car il produit des biens et de la richesse.

s

“Le travail des femmes” est sous-valorisé socialement et économiquement et est perçu
comme du “travail reproductif” car il se concentre sur la reproduction biologique, culturelle
et sociale de l’humanité.

s

De nombreuses femmes effectuent ces deux types de travail au quotidien.

s

Peu d’hommes assument une responsabilité continue du travail reproductif.
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ACTIVITE 6: JE SUIS CONTENT(E) D’ÊTRE UN(E)..., MAIS
SI J’ÉTAIS UN(E)... (RÔLES GENRÉS)
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Mieux comprendre les aspects agréables et difﬁciles associés au fait d’être un homme ou
une femme
s Mieux comprendre les personnes du sexe opposé.
TEMPS REQUIS: 45-60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, marqueurs, ruban adhésif.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur leurs
devoirs et sur les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Travail en petits groupes (10 minutes)
1. Divisez le groupe en deux en séparant les femmes et les
hommes. Donnez à chaque groupe une feuille de tableau de
conférence. Demandez à chaque groupe de réﬂéchir au plus
grand nombre de façons possibles de compléter la phrase
suivante, et d’en dresser la liste:
s Hommes: Je suis content d’être un homme car/quand...
s Femmes: Je suis contente d’être une femme car/quand
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FACILITATEUR
Encouragez les participants
à se concentrer sur les
aspects positifs pour les
personnes de leur sexe,
plutôt que de penser à
l'expérience négative que
peuvent avoir les personnes
du sexe opposé.
Exemple: Je suis content
d'être un homme car je
suis fort. ET NON PAS:
Je suis content d'être un
homme car je n'ai pas
à subir les douleurs de
l'accouchement.
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2. Restez en petits groupes. À présent, demandez aux participants de réﬂéchir à autant de ﬁns
possibles pour les phrases suivantes et d’en dresser la liste:
s
s

Hommes: Si j’étais une femme, je pourrais... ou
J’envie les femmes parce que...
Femmes: Si j’étais un homme, je pourrais... ou
J’envie les hommes car...
NOTE: Rappelez aux participants qu’ils doivent dresser la liste des choses
qu’ils ne peuvent pas faire actuellement parce qu’ils sont un homme ou une
femme, mais qu’ils souhaiteraient pouvoir faire.

3. Afﬁchage des contributions: Placez les feuilles sur les murs. Invitez les participants à se
déplacer et à lire les réponses de chacun.
Étape 3: Discussion
1. Facilitez une discussion à l’aide de ces questions comme ﬁl directeur:
s

Y-avait-il des réponses identiques pour les deux sexes?

s

Était-il plus facile pour les hommes ou pour les femmes de penser à des raisons qui les
rendent heureux ou heureuses de leur sexe? Pouvez-vous expliquer pourquoi?

s

Est-ce que la liste que les femmes ont faite sur les choses qui les rendent heureuses
d’être femmes coïncide avec la liste que les hommes ont faite sur les choses qu’ils
pourraient faire s’ils étaient des femmes?

s

Est-ce que la liste que les hommes ont faite sur les choses qui les rendent heureux
d’être des hommes coïncide avec la liste que les femmes ont faite sur les choses qu’elles
pourraient faire si elles étaient des hommes?

s

Selon vous, qu’est-ce qui a été difﬁcile lorsque vous avez discuté des avantages
d’appartenir au sexe opposé?

s

Y-a-t-il des réponses stéréotypées? Lesquelles? Pourquoi ces stéréotypes existent-ils?
Sont-ils justiﬁés?

s

Qu’est-ce que cette activité vous a appris d’autre?

s

Comment peut-on remettre en question les stéréotypes que nous avons sur les hommes et
les femmes?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Notez les points d’action qui ressortent de la discussion sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s

Nous comprenons mieux les aspects agréables et difﬁciles associés au fait d’être un homme
ou une femme.

s

Nous comprenons mieux les personnes du sexe opposé.
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3. Devoirs: Demandez aux participants de réﬂéchir aux stéréotypes qu’ils entretiennent sur le
sexe opposé et de se demander si ces derniers sont réellement justiﬁés. Prêtez attention à tout
avantage que vous pensez avoir par le simple fait d’être un homme ou une femme. Identiﬁez
tout privilège que vous avez qui pourrait affecter négativement votre relation ou votre famille et
réﬂéchissez à la façon dont vous pourriez changer cela.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité a le plus d’efﬁcacité lorsqu’il y a à la fois des hommes et des femmes pour
partager leur point de vue. Cependant, vous pouvez réaliser cette activité avec un groupe
composé exclusivement d’hommes.

s

Rappelez aux participants qu’ils sont en train de réﬂéchir et de dresser la liste des choses
qu’ils ne peuvent actuellement pas faire parce qu’ils sont un homme ou une femme, mais
qu’ils souhaiteraient pouvoir faire.

POINTS CLÉS
s

Les hommes et les femmes ont des expériences de vie multiples et des rôles différents à
jouer au sein de la société et de la famille.

s

Ces attentes et ces rôles différents affectent les moyens de subsistance, la santé,
l’éducation et d’autres domaines.

s

Il n’y a pas de genre qui soit meilleur que l’autre. Les différences entre les hommes et les
femmes se basent sur les expériences et aucun vécu ne peut être nié.

s

Les hommes et les femmes devraient créer des espaces sûrs pour partager ces différences
et s’entraider à mieux se comprendre. Une telle compréhension mènera à des relations plus
saines et à de meilleurs résultats pour les individus, les familles et les communautés.
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ACTIVITÉ 7: L’AQUARIUM DU GENRE
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Exprimer et écouter les expériences liées aux problématiques
hommes-femmes
s Développer une meilleure compréhension et de l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe
s Identiﬁer ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment pour se soutenir
mutuellement
s Identiﬁer des actions propices au changement
TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur leurs devoirs et/ou sur les actions qu’ils
s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Travail de groupe (30 minutes)
1. Divisez les participants suivant leur sexe.
2. Demandez aux femmes de s’asseoir en cercle au milieu de la salle et aux hommes de s’asseoir
autour d’elles, tournés vers l’intérieur du cercle.
3. Dirigez une discussion avec les femmes pendant que les hommes observent et écoutent ce
qui est dit (ils ne sont pas autorisés à prendre la parole). Posez les questions aux femmes en
consultant les Notes pour le facilitateur.
Étape 3: Travail de groupe (30 minutes)
1. À l’issue de la discussion, demandez aux hommes de changer de place avec les femmes.
2. Dirigez une discussion avec les hommes pendant que les femmes observent et écoutent ce qui
est dit (elles ne sont pas autorisées à prendre la parole). Posez les questions aux hommes en
consultant les Notes pour le facilitateur.
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Étape 4: Plénière
1. Reformez un seul groupe en réunissant les hommes et les femmes.
2. Identiﬁez ensemble ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment pour se
soutenir mutuellement.
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action
qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre
Plan d’action.
2. Résumez la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons exprimé nos points de vue et écouté les
expériences liées aux problématiques de genre.
s Nous avons développé une meilleure compréhension et de
l’empathie pour l’expérience de l’autre sexe.
s Nous avons identiﬁé ce que les hommes et les femmes peuvent
faire différemment pour se soutenir mutuellement.
s Nous avons identiﬁé des mesures propices au changement.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Demandez aux
participants de prendre
le temps de bien
réﬂéchir à l’initiative
à laquelle ils veulent
s’engager avant la
prochaine réunion.

3. Devoirs: Demandez aux participants de réﬂéchir à ce qu’ils peuvent faire différemment à la
maison pour se soutenir mutuellement et d’en discuter avec leur conjoint(e).
RÉCAPITULATIF DU THÈME 1:
1. Récapitulez le Thème 1 avec les participants. Afﬁchez tous les Plans d’action du Thème 1.
2. Discussion:
Facilitez une discussion de clôture, à l’aide des questions suivantes:
s Qu’avez-vous appris dans le Thème 1?
s Quels étaient les principaux messages à retenir?
s Que savez-vous, pensez-vous, ressentez-vous, faites-vous désormais, et que vous ne
saviez pas, ne pensiez pas, ne ressentiez pas ou ne faisiez pas auparavant?
s Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit:
s La façon dont nous apprenons ou sommes “conditionnés” par la société à maintenir des
rôles genrés en fonction de notre sexe biologique à mesure que nous grandissons?
s Les différents degrés de pouvoir dont disposent différents individus et groupes au sein de
la société?
s Vos propres valeurs et attitudes en matière de genre?
s Comment les messages liés au genre peuvent affecter le comportement humain et
inﬂuencer les relations entre les hommes et les femmes?
s Pourquoi il est très important d’avoir de l’empathie pour les autres - hommes et femmes?
s Ce que les hommes et les femmes peuvent faire différemment aﬁn de se soutenir
mutuellement?
3. Revue des contributions:
Faites rapidement le tour des Plans d’actions pour le Thème 1 et discutez des mesures concrètes que
les participants peuvent prendre pour aborder les problèmes soulevés lors des activités du thème 1.
4. Cercle de clôture (uniquement s’il s’agit de la dernière séance de la journée - voir les notes
dans l’Introduction).
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

s
s

s

L’activité 7 fonctionnera mieux avec un groupe mixte de participants. Cependant, vous
pouvez la faire avec un groupe composé exclusivement d’hommes. Divisez simplement les
hommes en deux groupes plus petits.
Si vous travaillez avec un groupe non mixte, demandez au premier groupe de répondre aux
trois premières questions de la liste.
Vous pouvez poser une quatrième question: “Quel est l’aspect le plus difﬁcile quand on est
une femme dans votre pays ou chez Concern?” La réponse devrait faire référence au sexe
opposé.
Demandez ensuite au deuxième groupe de répondre aux quatre dernières questions de la
liste qui s’applique aux hommes.

Questions adressées aux femmes
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Selon vous, quel est l’aspect le plus difﬁcile quand on est une femme dans votre pays ou
chez Concern?
Qu’est-ce que les hommes ont besoin de mieux comprendre à propos des femmes selon
vous?
Qu’est-ce que vous trouvez difﬁcile à comprendre à propos des hommes?
Comment les hommes peuvent-ils soutenir les femmes?
Citez quelque chose que vous ne voulez plus jamais entendre à propos des femmes.
Quels droits sont les plus difﬁciles à obtenir pour les femmes dans votre pays?
Que vous souvenez-vous de votre éducation en tant que ﬁlle?
Qu’est-ce qui vous a plu dans le fait d’être une ﬁlle?
Qu’est-ce qui ne vous a pas plu dans le fait d’être une ﬁlle?
Qu’est-ce qui a été difﬁcile dans le fait d’être une adolescente?
Quelles sont les inﬂuences masculines positives dans votre vie? Pourquoi sont-elles
positives?
Quelles sont les inﬂuences féminines positives dans votre vie? Pourquoi sont-elles
positives?

Questions adressées aux hommes
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Selon vous, quel est l’aspect le plus difﬁcile quand on est un homme dans votre pays ou
chez Concern?
Qu’est-ce que les femmes ont besoin de mieux comprendre à propos des hommes selon
vous?
Qu’est-ce que vous trouvez difﬁcile à comprendre à propos des femmes?
Comment les hommes peuvent-ils soutenir les femmes?
Que vous souvenez-vous de votre éducation en tant que garçon?
Qu’est-ce qui vous a plu dans le fait d’être un garçon?
Qu’est-ce qui ne vous a pas plu dans le fait d’être un garçon?
Qu’est-ce qui a été difﬁcile dans le fait d’être un adolescent?
Quelles sont les inﬂuences masculines positives dans votre vie? Pourquoi sont-elles
positives?
Quelles sont les inﬂuences féminines positives dans votre vie? Pourquoi sont-elles
positives?
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THÈME 2: GENRE, POUVOIR ET
DISCRIMINATION
NOTE AUX FACILITATEURS AU SUJET DU THÈME 2

OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 2, les participants devraient pouvoir:
s

Discuter comment le pouvoir peut être utilisé ou abusé dans les relations, en particulier
entre les hommes et les femmes

s

Examiner les différentes formes de pouvoir et d’impuissance

s

Réﬂéchir aux différents types de discrimination générés par les inégalités de genre et de
pouvoir

AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Ce thème aborde le pouvoir et comment il est construit socialement, utilisé et abusé, en particulier
dans les relations interpersonnelles. Il s’intéresse au lien entre le pouvoir et les privilèges, et à la
manière dont il détermine l’accès aux opportunités, aux droits et aux ressources.
Les différentes formes de pouvoir et d’impuissance sont traitées en fonction des expériences
personnelles des participants. Les différents types de discrimination sont décortiqués, en particulier
ceux générés par les inégalités de pouvoir liées au genre, à la race, à l’origine ethnique, à l’âge, à
l’orientation sexuelle et à la classe sociale.
Pouvoir et privilèges
s

Il existe une différence entre se sentir puissant en tant qu’individu et appartenir à des
groupes plus puissants au sein d’une société. L’appartenance à des groupes plus puissants
au sein d’une société se traduit par plus de pouvoir économique, politique et social par
rapport aux autres personnes de la même société.

s

D’où vient le pouvoir de ces groupes? Il existe de nombreuses sources, mais la source de
pouvoir la plus fréquente est l’appartenance à un groupe privilégié par son genre, sa race,
sa classe sociale, son origine ethnique, sa religion ou une combinaison de ces derniers.

s

Dans de nombreux contextes, les femmes peuvent se sentir puissantes dans leur vie
personnelle. Toutefois, de manière générale et à travers le monde, les femmes disposent de
moins de pouvoir économiqu e, politique et social que les hommes.
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{

Pouvoir économique: avoir accès et contrôler des ressources économiques
comme l’argent, le crédit et la terre, le travail, la sécurité sociale, l’assurance
maladie et le logement.

{

Pouvoir politique: capacité à prendre des décisions ou à inﬂuencer les décisions prises en matière de politique publique.

{

Pouvoir social: capacité à avoir une inﬂuence sur la vie communautaire et
culturelle, et plus particulièrement, sur les décisions concernant votre propre
intégrité corporelle.
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Remise en question du pouvoir et des privilèges
Aﬁn de remettre en question le pouvoir et les privilèges des hommes, il est important de comprendre
de quelle manière ces derniers sont structurés et maintenus:
s

Les groupes avec plus de pouvoir contrôlent plus de ressources que les groupes moins
puissants.

s

Les personnes qui contrôlent les ressources disposent de plus de pouvoir dans
une société que celles qui ne les contrôlent pas. Ces ressources comprennent: les
ressources économiques, l’inﬂuence politique, le temps et les ressources internes. Les
normes et rôles genrés confèrent aux hommes plus de contrôle sur ces ressources
qu’aux femmes.

s

En général, les groupes plus puissants gardent le contrôle, car ils estiment qu’ils sont
supérieurs aux autres groupes. Les hommes conservent leur pouvoir sur les femmes en
raison du patriarcat, un système social fondé sur l’idée selon laquelle les hommes sont
supérieurs aux femmes.

s

Les groupes plus puissants utilisent la discrimination et la violence pour maintenir le
contrôle. Les discriminations et les violences contre les femmes, qu’elles soient réelles
ou sous la forme de menaces, ne proviennent pas d’hommes qui “perdent le contrôle”
comme cela est souvent décrit. Il s’agit plutôt d’une technique inhérente au patriarcat
qui est utilisée pour permettre aux hommes (en tant qu’individus et groupes/institutions)
de maintenir leur pouvoir sur les femmes et de garantir la continuité des récompenses
et des privilèges que leur confère le patriarcat.

ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN

Activité 1: Personnes et objets

60 Mins

Activité 2: Qui a le plus de pouvoir?

60–90 Mins

Activité 3: Formes de pouvoir

60 Mins

Activité 4: Attitudes – Cercles genrés

60 Mins
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ACTIVITÉ 1: PERSONNES ET OBJETS10
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Être davantage conscients du pouvoir au sein des relations

s

Réﬂéchir à la manière dont nous communiquons et démontrons le pouvoir au sein des
relations

s

Analyser la manière dont le pouvoir inﬂuence les négociations entourant les relations
sexuelles plus sûres

s

Discuter sur la manière de négocier et de développer de bonnes relations

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES:
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute
l’activité avant de la faciliter et d’adapter ou d’afﬁner le contenu
pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans lequel
vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau
d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, marqueur, ruban adhésif.

s

Plans d’action du Thème 2.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez rapidement le Thème 1: Sexe, genre et socialisation du genre.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et/ou leurs expériences.
3. Afﬁchez tous les Plans d’action pour rappeler aux participants les actions qu’ils se sont
engagés à prendre. Discutez des actions qu’ils ont réussi à mettre en œuvre et de celles qu’il
reste à prendre.
4. Présentez le Thème 2: Genre, pouvoir et discrimination.

10.

MEN CARE
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Étape 2: Travail en petits groupes (10 minutes)
1. Divisez le groupe en deux à l’aide d’une ligne imaginaire. Il devrait y avoir le même nombre de
participants dans chaque groupe.
2. Choisissez, de manière aléatoire, un groupe qui incarnera les “objets”, l’autre incarnera les
“personnes” / les “gens”.
3. Expliquez les règles de chaque groupe:
s OBJETS: ils ne peuvent pas penser, avoir de sentiment, prendre de décisions; ils n’ont
aucune sexualité et doivent faire ce que les “personnes” leur disent de faire. Si un “objet”
souhaite se déplacer ou faire quelque chose, il doit demander la permission à une personne.
s PERSONNES: elles ont la capacité de penser, de prendre des décisions, ont une activité
sexuelle et peuvent prendre les objets qu’elles souhaitent.
4. Demandez aux “personnes” de choisir un “objet” chacune et de faire ce qu’elles souhaitent
avec. Elles peuvent leur demander de réaliser toute sorte d’activité (du moment qu’elle est
réalisable dans la pièce).
5. Laissez environ 3 minutes au groupe pour réaliser cette tâche.
6. Demandez aux paires constituées d’échanger leur place, la “personne” devient désormais un
“objet” et inversement pendant 3 minutes.
7.

Demandez aux groupes de regagner leur place dans la salle.

Étape 3: Discussion
1. Dirigez une discussion à l’aide de ces questions comme ﬁl directeur:
s Comment les “objets” ont-ils vécu l’expérience?
s Comment votre “personne” vous a-t-elle traité(e)?
s Qu’avez-vous ressenti? Pourquoi?
s Comment les “personnes” ont-elles vécu l’expérience?
s Comment pensez-vous avoir traité votre “objet”?
s Vous arrive-t-il de vous sentir traité(e) comme un objet? Par qui? Quand?
s Dans votre vie quotidienne, traitons-nous les autres de cette manière? Qui? Pourquoi?
s Comment pouvons-nous changer ce type de traitement?
2. Résumez la discussion: Demandez à chaque partie comment elle s’est sentie vis-à-vis des
relations de pouvoir démontrées durant cette activité. Expliquez qu’en général les “objets”
ressentent de la colère et de la rancune envers les “personnes”, et peuvent à leur tour agir de
différentes manières: ils peuvent se rebeller contre la soumission, devenir agressifs, dépendants,
soumis et s’enfoncer dans un sentiment d’impuissance.
3. Apportez votre contribution: Liez la discussion au pouvoir et à l’impuissance, en particulier
dans les relations intimes/sexuelles. Expliquez:
s Les cultures patriarcales sont celles au sein desquelles les hommes sont considérés comme
étant supérieurs aux femmes; ils disposent de plus de pouvoir social, économique et politique
que les femmes, et peuvent exercer activement leur pouvoir sur les femmes.
s Les sociétés patriarcales attribuent aux hommes des obligations sexuelles qui leur “permettent”
de se comporter de telle ou telle façon.
s Cela exerce une incidence considérable sur la santé sexuelle et les droits sexuels des femmes.
s En général, la femme est impuissante pour négocier quand et comment le sexe se passera ou
si des pratiques sexuelles plus sûres sont utilisées. Cette impuissance a des répercussions
sur la propagation des IST, du VIH et du sida.
4. Discutez: Comment pouvons-nous utiliser des activités comme celles que nous venons de
faire sur le pouvoir dans nos foyers, nos communautés ou sur nos lieux de travail, de façon à
sensibiliser les personnes aux relations de pouvoir destructrices.
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Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur la manière dont nous pouvons changer les
relations de pouvoir dans nos vies sur le Plan d’action. Encouragez les participants à mettre en
avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan
d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous sommes davantage conscients du pouvoir au sein des relations.

s

Nous avons réﬂéchi à la manière dont nous communiquons et démontrons le pouvoir au
sein des relations.

s

Nous avons analysé de quelle manière le pouvoir inﬂuence les négociations entourant les
relations sexuelles plus sûres.

s

Nous avons échangé sur la manière de négocier et de développer de bonnes relations.

3. Devoirs: Demandez aux participants de réﬂéchir à cette question: quels changements aimeriezvous mettre en place dans vos propres relations, en fonction de ce dont nous avons discuté?
Essayez de mettre en place ce changement au moins une fois avant la prochaine session.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

En général, lorsque les rôles de pouvoir sont inversés et que les personnes auparavant
impuissantes acquièrent du pouvoir, elles imitent la même relation de pouvoir avec une autre
personne, même s’ils ou elles ont subi des expériences souvent injustes et traumatisantes.

s

Il est important d’expliquer aux participants que, souvent, lorsque les personnes utilisent ou
abusent du pouvoir, c’est parce qu’elles ne se respectent pas ou ne s’acceptent pas ellesmêmes, elles ont peu d’estime d’elles-mêmes ou ne sont pas satisfaites d’elles-mêmes, et,
en réalité, exercent leur pouvoir sur les autres pour se dire qu’elles ont le contrôle.

s

La manière dont certains hommes (ou femmes) utilisent le pouvoir sur les autres est nocive
et elle a également des conséquences sur les personnes exerçant ce pouvoir.

POINTS CLÉS
s

En cas de négociations entourant des pratiques sexuelles plus sûres, la femme ne dispose
généralement que de peu de pouvoir, e elle a rarement son mot à dire sur le moment et la
manière dont les relations sexuelles se déroulent.

s

En général, ces relations de pouvoir se basent sur un mythe ou une croyance tenace selon
laquelle les hommes doivent être actifs sexuellement tandis que les femmes doivent être
passives, ou que les femmes “sont redevables” de relations sexuelles envers les hommes.

s

Dans d’autres cas, les femmes dépendent ﬁnancièrement des hommes, et, à leur tour, se
sentent obligées d’avoir des relations sexuelles lorsque les hommes le souhaitent.

s

Ces rapports de force inégaux (qui peuvent également exister au sein des relations
sexuelles entre personnes de même sexe) ont de graves répercussions sur la propagation
des IST, dont le VIH et le sida.
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ACTIVITÉ 2: QUI A LE PLUS DE POUVOIR?
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Décrire ce qu’ils ont appris sur le pouvoir et l’impuissance à partir de leurs propres
expériences
s Identiﬁer les groupes qui ont plus de pouvoir que les autres et les conséquences de
ces inégalités
s Examiner les raisons expliquant les différences entre ceux qui ont le pouvoir et ceux
qui ne l’ont pas
TEMPS REQUIS: 60-90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
Adaptez en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Préparez un graphe sur le pouvoir sur la Feuille de tableau 1. Tracez une ligne au milieu de
la feuille de tableau. En haut de la colonne de gauche, écrivez “Groupes plus puissants” et
en haut de la colonne de droite, “Groupes moins puissants”:
Groupes plus puissants

Groupes moins puissants

Avant l’atelier:
s

Afﬁchez la feuille de tableau de conférence 1.
CONSEIL AU
FACILITATEUR

Ce qu’il vous faut:
s
s

Tableau de conférence, marqueurs
Imprimez les études de cas sur du papier A4 (une par feuille):
préparez autant d’exemplaires qu’il y a de participants.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité

Modiﬁez les noms
et les situations des
personnes dans les
études de cas, aﬁn
qu'ils correspondent au
contexte dans lequel
vous travaillez et au
vécu des participants.

1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et/ou sur les expériences qu’ils ont
vécues en essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
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Étape 2: Réﬂexion collective
1. Reportez-vous au graphe sur le pouvoir sur la feuille de tableau 1. Demandez aux participants de
réﬂéchir aux différents groupes dans leurs propres sociétés ou leurs communautés et demandezleur où ils se situent dans ces catégories de pouvoir. Aidez-les à proposer des exemples de ces
deux groupes en suggérant des catégories de groupes qui pourraient avoir du pouvoir et celles qui
manquent de pouvoir. Prenez en compte le sexe, la race, l’âge, la religion, la situation ﬁnancière et
l’orientation sexuelle.
Étape 3: Travail en petits groupes (15 minutes)
1. Divisez les participants en cinq petits groupes. Distribuez une étude de cas et les questions
correspondantes à chaque groupe.
2. Laissez aux participants le temps de lire l’intégralité de l’étude de cas et de préparer les réponses
aux questions.
Étape 4: Plénière
1. Donnez le temps à chaque groupe de présenter son étude de cas et leurs réponses.
2. Dirigez ensuite une discussion en utilisant les questions suivantes comme ﬁl directeur:
s Quelles différentes formes de pouvoir ont été présentées dans ces études de cas?
s Dans les situations présentées, quels sont les points communs? Pourquoi?
s Qu’est-ce qui change et pourquoi?
s Que peuvent faire les hommes pour soutenir les femmes dans les différentes situations?
s Comment pouvons-nous promouvoir l’égalité des sexes en utilisant le pouvoir différemment?
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions issues des deux dernières questions sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
{ Nous avons décrit ce que nous avons appris sur le pouvoir et l’impuissance.
{ Nous avons identiﬁé les groupes qui ont plus de pouvoir que les autres et les
conséquences de ces inégalités.
{ Nous avons examiné les raisons expliquant les différences entre ceux qui ont le
pouvoir et ceux qui ne l’ont pas.
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

s

Les personnes reprochent souvent aux moins puissants leur manque de pouvoir. En d’autres
termes, ils accusent les victimes de l’oppression au lieu d’accuser les oppresseurs. Par
exemple, une réaction courante des hommes à cette activité est d’afﬁrmer que ce sont les
femmes qui sont principalement responsables de l’oppression des autres femmes.
En tant que facilitateur, il est important que vous laissiez les personnes exprimer leurs
pensées et ressentis, mais également que vous déﬁez cette mentalité qui est “d’accuser
la victime”. Faites remarquer qu’il est commun pour certaines personnes des groupes
oppressés de gérer leur frustration à l’idée d’être oppressées en renforçant le point de
vue du groupe de l’oppresseur. Souvent, les femmes n’ont ni ressources ni pouvoir. Elles
disposent de pouvoir à travers leurs relations avec les hommes.

Faire tomber les barrières

77

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation des comportements liés au genre

ÉTUDES DE CAS (une pour chaque groupe).
ÉTUDE DE CAS 1: Elizabeth
Elizabeth et son mari ont quatre enfants. Personnellement, elle préférerait ne pas avoir d’autres
enfants. Récemment, elle a également commencé à songer qu’elle voulait monter sa propre
entreprise. Son mari n’est pas d’accord. Il afﬁrme qu’ils doivent avoir un autre enfant et qu’en
aucun cas il n’autorisera Elizabeth à travailler. Elizabeth ne se sent pas capable de confronter son
mari sur ces questions, notamment parce qu’il a été violent envers elle par le passé.
Questions:
a. En quoi Elizabeth est-elle privée de pouvoir?
b. Quels sont les types de ressources auxquelles elle n’a pas accès dans sa situation?
c. Quels sont les types de pouvoirs entretenus par le mari d’Elizabeth?
d. Que peuvent faire les hommes pour soutenir les femmes dans leur demande de pouvoir?

ÉTUDE DE CAS 2: Luiza
Luiza est une commerçante informelle transfrontalière; elle se rend dans un pays voisin pour
acheter des marchandises qu’elle revend dans son pays. Durant ses voyages, elle n’a pas
d’argent pour payer ses frais de logement ou de transport. Elle est souvent prise en charge par
des conducteurs de camions et certains attendent des relations sexuelles en échange.
Questions:
a. En quoi Luiza est-elle privée de pouvoir?
b. Quels facteurs compliquent sa prise de pouvoir dans ces situations?
c. À quels risques est-elle exposée lorsqu’elle a des relations sexuelles pour obtenir un
logement ou un transport?
d. Quels changements pourraient être apportés aﬁn de garantir que son travail en tant que
commerçante transfrontalière soit plus sûr et plus simple pour elle?

ÉTUDE DE CAS 3: Habiba
Quand Habiba avait 14 ans, ses parents l’ont forcée à se marier car ils ne pouvaient plus s’occuper
d’elle ﬁnancièrement et ils craignaient pour sa sécurité. Après un an de mariage, Habiba est tombée
enceinte. Le travail a duré deux jours puis elle a été transférée dans un hôpital pour subir une
césarienne. Trop de temps s’était écoulé avant l’opération: son enfant est mort-né. De surcroît, la
pression prolongée de la tête du bébé a endommagé le tissu de la paroi vaginale, déchirant l’utérus
et créant un trou laissant l’urine et les selles suinter à l’intérieur de son vagin. Cette condition est
appelée “ﬁstule”. Elle souffre désormais d’incontinence et de douleurs. Son mari l’a quittée et le
village l’a rejetée. Aujourd’hui, elle vit seule avec sa mère. Elle ne sort plus de sa maison, même pour
aller chercher de l’eau.
Questions:
a. En quoi Habiba a-t-elle été privée de pouvoir, d’abord lorsqu’elle a été mariée de force et
aujourd’hui dans sa situation actuelle?
b. Quels facteurs compliquent la prise de pouvoir d’Habiba dans ces situations?
c. Qui détient le pouvoir?
d. Pourquoi et comment le peuvent-ils?
e. Quels changements pourraient être apportés pour rendre la situation d’Habiba plus facile
au sein de sa communauté?
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ÉTUDE DE CAS 4: Patrick
Patrick a 13 ans. Il y a trois ans, ses parents ont été tués dans un incendie et depuis, il vit seul dans
la rue. Pour survivre, Patrick a des relations sexuelles avec d’autres hommes, en échange d’argent,
d’un repas, ou d’un endroit où dormir. Il n’a aucune idée de ce que qu’est le VIH ou le sida.
Questions:
a. En quoi Patrick est-il privé de pouvoir dans cette situation?
b. Quels sont les différents types de ressources auxquelles il n’a pas accès?
c. En quoi cela réduit-il son pouvoir global au sein de la société?
d. Qui détient le pouvoir?
e. Pourquoi et comment le peuvent-ils?
f. Comment les jeunes et les adultes peuvent-ils travailler ensemble pour promouvoir la
santé, le développement et le pouvoir des jeunes?

ÉTUDE DE CAS 5: Grace
Grace travaille dans la même entreprise depuis près de cinq ans. Au cours de l’an dernier, elle
a postulé trois fois à différents postes à responsabilité pour lesquels ses compétences et son
expérience sont adéquates. Trois fois, ces postes ont été offerts à des hommes bien plus jeunes
qu’elle et avec beaucoup moins d’expérience. Une autre année s’écoule, et un nouveau dirigeant
reprend l’entreprise. Grace est ﬁnalement promue en tant que responsable. Quelques mois plus
tard, elle réalise qu’elle est bien moins payée que ses homologues masculins.
Questions:
a. Qui détient le pouvoir dans cette situation?
b. Comment conservent-ils leur pouvoir?
c. En quoi Grace est-elle injustement traitée?
d. Comment Grace peut-elle revendiquer son pouvoir?

POINTS CLÉS
s

Les personnes qui détiennent le pouvoir contrôlent les ressources et ont une plus grande
inﬂuence dans la société que celles qui n’en ont pas. Ces ressources incluent:
{

{
{
{

Les ressources économiques: travail, crédit, argent, sécurité sociale, assurance
santé, logement
L’inﬂuence politique: poste à responsabilité, inﬂuence sur la prise de décision
Ressources éducatives: accès à l’éducation, compétences, savoir, qualiﬁcations
Ressources internes: estime de soi et conﬁance en soi

s

Les groupes plus puissants détiennent le contrôle du fait qu’ils pensent être supérieurs. Par
exemple, les hommes maintiennent un pouvoir sur les femmes en raison du patriarcat (un
système social fondé sur l’idée que les hommes sont supérieurs aux femmes).

s

Les femmes, de même que les hommes, entretiennent ce système (en l’acceptant sans le
remettre en question).

s

Les groupes plus puissants utilisent la violence pour conserver le pouvoir. Les violences
envers les femmes, qu’elles soient réelles ou proférées comme une menace, ne sont pas
dues à une perte de contrôle par les hommes. Il s’agit plutôt d’une tactique utilisée par
ceux-ci pour conserver le pouvoir des hommes sur les femmes.

Faire tomber les barrières

79

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation des comportements liés au genre

ACTIVITÉ 3: FORMES DE POUVOIR
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Discuter sur ce qu’est le pouvoir et ses différentes formes

s

Décrire à quoi ressemblent le pouvoir et l’impuissance

s

Réﬂéchir en profondeur sur le pouvoir dans les relations

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES:
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Imprimez plusieurs copies des images illustrant les différentes formes de pouvoir (voir les
Notes pour le facilitateur) aﬁn d’en avoir sufﬁsamment à afﬁcher dans la salle.

s

Préparez la feuille de tableau de conférence 1: reproduisez ce modèle avec les termes
“Pouvoir intérieur”; “Pouvoir sur”; “Pouvoir avec”; “Pouvoir de”

LE POUVOIR
POUR: inﬂuencer les
autres de manière
positive ou négative

LE POUVOIR
SUR: la domination
ou le contrôle

LE POUVOIR
AVEC: partagé
équitablement entre
les membres d'un
groupe
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Avant l’atelier:
s
s

Afﬁchez la feuille de tableau 1.
Afﬁchez les quatre images du pouvoir dans différents endroits
de la salle.

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, marqueurs, ruban adhésif.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et/ou sur les expériences qu’ils ont
vécues en essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Discussion et contributions
1. Référez-vous aux quatre images du pouvoir. Pour chaque image, demandez: Comment
décririez-vous ce type de pouvoir?
2. Référez-vous à la Feuille de tableau 1. Lisez à haute voix les différents types de pouvoir et
expliquez ce qu’ils signiﬁent (voir les Notes pour le facilitateur). Avec les participants, reliez le
type de pouvoir à l’image qui lui correspond.
3. Contribution: Expliquez que le pouvoir peut être utilisé de manière positive ou négative. Si une
personne a le pouvoir, cela ne veut pas dire qu’il ou elle prendra celui d’une autre personne.
Tout le monde peut avoir le pouvoir – c’est une ressource illimitée.
s Nous avons tous un pouvoir intérieur, même si parfois nous ne nous en rendons pas compte.
s Utiliser notre pouvoir sur quelqu’un d’autre représente un abus des droits de cette personne.
s Nous pouvons utiliser notre pouvoir avec les autres pour offrir du soutien.
s Nous avons tous le pouvoir de faire quelque chose de positif, d’agir de manière constructive.
4. Discutez:
s
s
s

Quel type de pouvoir avez-vous déjà vécu?
Quel type de pouvoir avez-vous déjà utilisé?
Comment pouvons-nous promouvoir l’égalité des sexes en utilisant le pouvoir différemment?

Étape 3: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action
qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre
Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s
s
s

Nous avons discuté sur ce qu’est le pouvoir et les différentes
formes qu’il peut prendre.
Nous avons réﬂéchi à ce à quoi ressemblent le “pouvoir” et l’
“impuissance”.
Nous avons travaillé plus en profondeur sur le pouvoir dans
les relations
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3. Devoirs: Demandez aux participants de réaliser les différentes formes de pouvoir qui entrent en jeu
sous leur toit et de prendre conscience de qui n’a pas de pouvoir.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Les différentes formes de pouvoir
s

Vous pouvez avoir du “pouvoir sur” quelqu’un: cela se produit lorsque vous exercez un contrôle
sur eux ou sur une situation de manière négative ou nocive. Le “pouvoir sur” est généralement
associé à la répression, la force, la corruption, la discrimination et les abus. Ce type de pouvoir
est pris à quelqu’un d’autre puis utilisé pour dominer et empêcher les autres de le gagner. Cette
situation se produit car le pouvoir est perçu comme une ressource épuisable: les gens sont
forcés de croire qu’il n’y a qu’une quantité limitée de pouvoir dans le monde, et qu’ils doivent se
battre pour le prendre et en garder leur part.

s

“Pouvoir de”: il s’agit de la capacité d’inﬂuencer votre propre vie ainsi que celles d’autres
personnes qui partagent votre vision. Ce pouvoir fait référence au fait d’avoir des idées, des
connaissances, des compétences, l’argent et la capacité de se convaincre soi-même et de
convaincre les autres de faire quelque chose. Si toutes les personnes avec ce type de pouvoir
joignaient leurs forces, nous pourrions créer un “pouvoir avec” (voir ci-dessous). Ce genre de
pouvoir peut aussi bien être utilisé à des ﬁns égoïstes, aﬁn d’empêcher les outsiders d’y accéder,
ou à des ﬁns généreuses, visant à ce que tout le monde ait plus de pouvoir.

s

“Pouvoir avec”: il s’agit du pouvoir basé sur la puissance collective et/ou du nombre. Cela se
produit lorsque plusieurs personnes ou plusieurs groupes trouvent un terrain d’entente parmi un
ensemble d’intérêts différents et construisent un objectif commun qui bénéﬁcie à tous dans le
groupe. Ce pouvoir est basé sur le soutien, la solidarité et la collaboration. Il est perçu comme
une ressource inépuisable: plus le pouvoir est partagé de manière équitable entre tous, plus il y
a de pouvoir à partager.

s

“Le pouvoir intérieur”: il fait référence au sentiment d’estime de soi. Il est lié à la capacité d’une
personne d’imaginer une vie meilleure pour elle-même et de réﬂéchir aux moyens de partager ce
pouvoir avec les autres; et, au cours de ce processus, d’accroître le pouvoir de tous. Il naît de
l’espoir et d’un sentiment de pouvoir changer le monde. Il s’agit du sentiment d’avoir des droits
en tant qu’être humain et de respecter les droits des autres. Il implique de la conﬁance en soi et
le sentiment que j’ai de la valeur car j’existe, et je contribue".

Discrimination
s

Historiquement, ces différents types de pouvoirs ont été entre les mains des hommes. Ce qui a
mené à une domination et un contrôle systématique des femmes par les hommes, qui utilisent la
discrimination et la violence, au niveau personnel et institutionnel.

s

La discrimination liée au genre, utilisée par les hommes pour exercer un pouvoir sur les femmes,
devient encore plus complexe lorsque d’autres critères liés à l’identité personnelle ou collective,
tels que l’âge, les moyens ﬁnanciers, la race, l’origine ethnique, la religion et l’orientation sexuelle,
entrent en jeu. À ce titre, il est donc important de comprendre comment l’identité sexuelle
s’entrecoupe avec les autres éléments constituant l’identité, étant donné que cela impacte
grandement sur la façon dont les gens choisissent de s’organiser pour prévenir et répondre à la
discrimination.
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Images pour illustrer les formes de pouvoirs
From Raising Voice & Trocaire (2016) “SASA! faith: Training manual”

POUVOIR INTÉRIEUR

POUVOIR SUR
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POUVOIR AVEC

POUVOIR DE
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ACTIVITÉ 4: ATTITUDES – CERCLES GENRÉS11
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Réﬂéchir à leur propre attitude en matière de genre

s

Explorer les actions à effectuer pour faire comprendre aux gens pourquoi les questions liées
au genre et l’égalité des sexes sont importantes.

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
Adaptez en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en
5 ou 6 qui, selon vous, mèneront à la plus grande discussion. Vous pouvez également créer
vos propres énoncés aﬁn d’engendrer une discussion sur le sujet.

Ce qu’il vous faut:
s
s

Tableau de conférence, marqueurs
Photocopiez les études de cas (une par feuille A4) - préparez sufﬁsamment de copies pour
tous les participants.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et/ou
sur les expériences qu’ils ont vécues en essayant les actions
qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Travail en binôme
1. Demandez aux participants de former deux cercles et de se faire face les uns les autres.
Expliquez que lorsque l’activité débutera, les deux participants qui se font face travailleront
ensemble. Lorsque vous frapperez dans vos mains, chaque participant se décalera d’un cran
vers la droite pour travailler avec un autre partenaire.

11.

D’après The Oxfam Gender Training Manual – Activité 19.
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2. Lisez un énoncé à voix haute et demandez aux participants d’en discuter avec leur partenaire
pendant une ou deux minutes. Frappez dans vos mains, les participants se décalent vers la
droite. Lisez l’énoncé suivant. Continuez ainsi jusqu’à ce que les participants aient eu l’occasion
de discuter de chacun des énoncés.
Étape 3: Plénière
1. Facilitez une discussion en utilisant ces questions:
s

Lesquels des énoncés ont causé des désaccords? Pourquoi?

s

Avec quels énoncés étiez-vous d’accord ou partiellement en
accord? Pourquoi?

s

Avec quels énoncés n’étiez-vous pas d’accord ou
partiellement en désaccord? Pourquoi?

s

Comment peut-on aider les gens à comprendre pourquoi
les questions liées au genre et l’égalité des sexes sont si
importantes dans nos communautés et nos organisations?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Demandez aux
participants de
réﬂéchir avec attention
à ce qu’ils diraient ou
feraient pour améliorer
la compréhension des
autres.

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions issues des deux dernières questions sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons parlé de nos propres attitudes en matière de genre.

s

Nous avons réﬂéchi à ce qu’il est possible de faire pour aider les gens à comprendre
pourquoi les questions liées au genre et l’égalité des sexes sont des sujets importants.

RÉCAPITULATIF DU THÈME 2:
1. Récapitulez le Thème 2 avec les participants. Afﬁchez tous les Plans d’action du Thème 2.
2. Discussion:
Facilitez une discussion de clôture, à l’aide des questions suivantes:
s

Qu’avez-vous appris dans le Thème 2?

s

Quels étaient les principaux messages à retenir?

s

ne saviez pas, ne pensiez pas, ne ressentiez pas ou ne faisiez pas auparavant?

s

Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit:

Faire tomber les barrières
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Ce qu’est le pouvoir et la manière dont on en use et abuse dans les relations,
en particulier entre les hommes et les femmes?

{

Quelles sont les différentes formes de pouvoir et d’impuissance, et comment
se manifestent-elles au quotidien?

{

Quels différents types de discrimination se manifestent en raison des
inégalités de genre et de pouvoir?
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3. Revue des contributions:
Faites rapidement le tour des Plans d’action du Thème 2 et discutez des mesures concrètes que les
participants peuvent prendre pour traiter les problèmes soulevés lors des activités du Thème 2.
4. Cercle de clôture (uniquement s’il s’agit de la dernière séance de la journée – voir les notes
dans l’Introduction).
ÉNONCÉS:
s

Les hommes et les femmes ne pourront jamais être égaux
car ils sont différents d’un point de vue biologique.

s

Genre, c’est juste un autre mot pour femmes.

s

Les ONG introduisent la notion de genre dans leur travail
mais ce n’est pas ce que veulent les communautés.

s

Le terme “genre” n’est pas traduisible et par conséquent ce n’est
pas une notion pertinente dans les communautés dans lesquelles nous travaillons.

s

Toutes ces discussions à propos du genre engendrent des conﬂits dans la famille.

s

Mon organisation parle beaucoup du genre car les donateurs l’y obligent.

s

Le travail sur le genre devrait toujours respecter le contexte culturel et social des gens.
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THÈME 3: GENRE, POUVOIR ET VIOLENCE
NOTE AUX FACILITATEURS SUR LE THÈME 3

OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 3, les participants devraient pouvoir:
s Analyser comment les stéréotypes homme-femmes sont renforcés dès l’enfance
s Comprendre comment la violence masculine limite la vie des femmes (et des hommes)
s Réﬂéchir sur leurs propres valeurs et attitudes concernant la contrainte, le consentement et
le viol
s Identiﬁer leurs expériences personnelles en matière de violence
s Discuter de la violence dans les relations intimes
s Explorer comment construire des relations amoureuses saines fondées sur le respect
s Identiﬁer les comportements dominateurs ou violents dans une relation
s Identiﬁer les mesures à prendre pour prévenir la violence contre les femmes et promouvoir
le processus de transformation personnelle
AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Le Thème 3 se concentre sur les concepts et la pratique de la violence, en particulier la violence
sexiste et la violence des hommes contre les femmes. Différentes formes de violence sont
analysées: violence physique, psychologique, sexuelle ou économique, et comment leur usage est
associé aux pratiques de “pouvoir sur” les autres. On explore également les causes de la violence
et ses conséquences – pour les femmes, pour les hommes et les relations entre partenaires
intimes, pour les familles et les communautés. Pour étayer ces concepts, on trouve la notion de
responsabilité, de prise de décisions et de reddition de comptes.
Principes directeurs
s

Les violences domestiques et sexuelles vont à l’encontre des lois nationales et
internationales, et violent les droits de l’homme.

s

La violence contre les femmes peut se produire n’importe où et par n’importe quel
type d’homme. Elle a lieu dans toutes les communautés, peu importe l’origine ethnique, la
race, la richesse ou la pauvreté, ou encore la religion.

s

Les violences domestiques et sexuelles sont l’affaire de tous - en aucun cas elles ne
relèvent du “domaine privé”. La violence nous affecte tous et chacun d’entre nous a un
rôle à jouer pour y mettre ﬁn.

s

Personne n’est à l’abri tant que tout le monde n’est pas à l’abri. Si la violence à
l’encontre d’un groupe ou d’un individu reste sans contestation, cela permet à celle-ci d’être
justiﬁée à l’encontre de chacun d’entre nous. Nous avons tous une responsabilité envers
nous-mêmes et envers les autres de réagir face à la violence. N’oubliez pas que notre
silence peut être interprété comme une approbation.

s

Les hommes sont souvent profondément affectés par la violence. En tant qu’individus,
ils ressentent la souffrance vécue par les victimes qu’ils connaissent et affectionnent et,
en tant que groupe, ils ressentent la peur et la suspicion que tous les hommes subissent
et qui résultent de la violence commise par d’autres hommes. De plus en plus d’hommes
reconnaissent cet état de fait et décident alors de jouer un rôle crucial dans la construction
d’un monde plus sain pour les hommes et les femmes, exempt de violence et fondé sur des
principes d’équité et de compassion.

Breaking
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s

La violence est apprise; elle peut être désapprise. Personne ne naît violent. Nous
pouvons travailler ensemble à promouvoir les changements nécessaires pour construire des
relations et des communautés saines, où nous n’avons pas à craindre la violence ni à nous
inquiéter pour les personnes que nous aimons.

s

La violence est un choix et une stratégie pour obtenir pouvoir et contrôle. Les gens
qui deviennent violents cherchent parfois à excuser leur comportement en prétextant qu’ils
ont “perdu le contrôle”, “n’ont pas pu s’arrêter”, “ont craqué” ou “sont tombés dans un état
second”. En réalité, les gens qui commettent des actes violents savent gérer leur colère.
Après tout, ils agressent rarement leurs chefs ou leurs collègues. Et lorsqu’ils font preuve de
violence, ils font souvent attention à ne pas laisser de marques visibles.

s

Mettez toujours en avant la sécurité de la victime et la responsabilité de l’auteur. La
violence a des conséquences dévastatrices pour des millions de femmes chaque année.
Aborder ce problème requiert de protéger les victimes des abus et de faire en sorte que les
assaillants soient tenus responsables de leurs actions. Les services de soutien aux victimes
et aux agresseurs peuvent aider les gens à guérir d’abus passés et à apprendre à vivre
libres de violence.

ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN

Activité 1: Comment apprenons-nous la violence?

1 heure 30 min - 2 heures

Activité 2: La violence faite aux femmes au quotidien

1 heure 30 min

Activité 3: Consentement versus contrainte

60 Mins

Activité 4: La corde de la violence

60–90 Mins

Activité 5: Le cycle de la violence et les hommes (auteur,
victime, témoin)

15 Mins

Activité 6: Valeurs autour du genre, de l’alcool et de la violence

30 Mins

Activité 7: Relations romantiques et amoureuses

30–45 Mins

Activité 8: Relations saines et relations malsaines

90 Mins

Activité 9: Le cycle de la violence au sein d’une relation intime

60 Mins

Activité 10: De la violence au respect entre partenaires dans
une relation intime

1 heure 30 min - 2 heures

Activité 11: Relations dominant-dominé

1 heure

Activité 12: Comportement – Adoptez le vôtre!

45 Mins
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ACTIVITÉ 1: COMMENT APPRENONS-NOUS LA
VIOLENCE12
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Analyser comment les stéréotypes de genre sont renforcés par les jeux joués par les
garçons et les ﬁlles

s

Trouver des solutions équitables pour éduquer les enfants aﬁn de briser ces stéréotypes
sexistes et d’encourager les jeux d’enfants fondés sur la coopération, la collaboration et le
respect mutuel

TEMPS REQUIS: 1 heure 30 minutes à 2 heures
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez la Feuille de tableau de conférence 1 en traçant trois colonnes comme ci-dessous
(utilisez des symboles adéquats ou des dessins pour les participants ayant un niveau
d’alphabétisation peu élevé et assurez-vous qu’ils les comprennent!):
Jeux réservés
aux GARÇONS

Jeux réservés
aux FILLES

Jeux pour
les deux

Avant l’atelier:
s

Afﬁchez la Feuille de tableau 1 et les Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:

12.

s

Tableau de conférence, marqueur, ruban adhésif.

s

Plans d’action du Thème 2.

Extrait de “El Signiﬁcado de Ser Hombre” (manuel de formation à la sensibilisation et à la formation sur les questions de genre
auprès des hommes) 1999 (2e edition 2001), CANTERA, Nicaragua et adapté par Sonke pour Bushbuckridge. Également utilisé
au cours de l’atelier de développement de programmes de Sonke en janvier 2009.
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et/ou les expériences qu’ils ont vécues
en essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Réﬂexion collective et discussion
1. Réﬂexion collective: Invitez les participants à citer les noms des jeux auxquels ils ont joué
enfants/adolescents (ou ceux auxquels ils jouent actuellement si le groupe est composé
d’adolescents ou de jeunes adultes – hommes et femmes). Demandez-leur d’expliquer
brièvement le principe de ces jeux. Écrivez le nom de ces jeux sur la Feuille de tableau 1 dans la
colonne adéquate.
2. Lorsque tous les jeux ont été cités, encouragez la réﬂexion en utilisant les questions suivantes:
s
s
s
s
s

Pourquoi jouons-nous ou avons-nous joué à ces jeux-là, plutôt qu’à d’autres?
Que nous apprennent-ils ou nous ont-ils appris sur la place des hommes et des femmes?
De quels jeux sont ou étaient exclu(e)s les ﬁlles/les garçons et pourquoi?
Dans quels jeux est-ce que les garçons et les ﬁlles jouaient tous les deux et pourquoi?
Qu’ont en commun les jeux de garçons? Qu’ont en commun les jeux de ﬁlles?

Étape 3: Travail en petits groupes
1. Formez des groupes unisexes de 4 à 5 participants. Invitez chaque groupe à choisir un jeu de la
liste qu’ils devront travailler et ensuite jouer devant les autres groupes.
2. Assurez-vous que chaque groupe choisit un jeu différent.
3. Encouragez les groupes à se montrer imaginatifs et créatifs s’il leur faut du matériel spéciﬁque
pour jouer à ce jeu.
Étape 4: Plénière
1. Invitez chaque groupe à jouer une partie devant les autres.
Demandez aux autres groupes d’être particulièrement
attentifs au déroulement du jeu et aux différentes
interactions entre les participants pendant le jeu.
2. Réﬂexion collective: Après chaque jeu, encouragez la
réﬂexion et l’analyse avec le reste des participants, en
utilisant les questions suivantes comme ﬁl directeur:
s
s
s
s
s

Qu’est-ce qui vous a marqué le plus dans le jeu et
pourquoi?
Qui était la personne responsable ou celle qui donnait
des ordres, et comment le faisait-elle?
Comment la coopération et la solidarité étaient-elles
présentes dans le jeu?
Comment l’agressivité ou la violence étaient-elles
présentes dans le jeu?
Pourquoi est-ce si important pour les hommes de
gagner et de ne pas perdre? Est-ce pareil pour les
femmes?
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CONSEIL AU FACILITATEUR
s Pendant les jeux, assurezvous que les participants
(particulièrement les
hommes!) ne s’impliquent
pas au point de se mettre
en danger ou de blesser
physiquement d’autres
membres du groupe.
s Si vous pensez que
c’est sur le point
d’arriver, arrêtez le jeu
immédiatement et utilisez
cette situation comme
point de départ pour
amorcer la réﬂexion et
analyser le jeu.
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Demandez à ceux qui viennent de jouer à ce jeu:
s

Qu’avez-vous ressenti lorsque vous jouiez à ce jeu?

3. Discussion: Lorsque tous les groupes sont passés, facilitez la discussion en utilisant les
questions suivantes comme ﬁl directeur:
s

Qu’avez-vous ressenti d’autres en regardant ou en jouant ces jeux?

s

En tant qu’enfants, que nous apprennent ces jeux sur la place des hommes et des femmes
dans la société?

s

Quels sont les autres critères qui ont déterminé le type de jeux auxquels nous avons
joué et leur inﬂuence sur notre développement personnel (par exemple, situation socioéconomique, environnement urbain/rural, origine ethnique, etc.)?

s

Pourquoi retrouve-t-on énormément d’agressivité, de compétition et de violence dans les
jeux de garçons?

s

D’où vient la violence? Est-ce un instinct naturel ou un comportement acquis?

s

Selon vous, pourquoi encourageons-nous les ﬁlles à jouer à certains jeux et les garçons à
d’autres?
CONSEIL AU FACILITATEUR
Questions facultatives s’il y a des pères ou des mères au sein du groupe:
s

Quelle est l’importance des divertissements et des jeux pour le développement
de nos enfants?

s

Que pouvons-nous faire pour promouvoir des jeux et des divertissements non
violents, coopératifs et récréatifs pour nos enfants?

4. Discussion: Trouvez des solutions pour éduquer les enfants qui soient équitables et qui brisent
les stéréotypes liés au genre et privilégient les jeux d’enfants fondées sur la coopération, la
collaboration et le respect mutuel.
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions issues de la discussion sur le Plan d’action. Invitez
les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer avant la
prochaine réunion. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion en reliant le pouvoir et la violence des hommes aux
processus de socialisation (voir les Points clés ci-dessous). Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons analysé comment les stéréotypes de genre sont renforcés par les jeux joués par
les garçons et les ﬁlles.

s

Nous avons exploré des solutions équitables pour éduquer les enfants aﬁn de briser
ces stéréotypes sexistes et d’encourager les jeux d’enfants fondés sur la coopération, la
collaboration et le respect mutuel.

3. Devoirs: Identiﬁez la manière dont vous vous comportez avec les enfants de votre foyer ou
de votre communauté en termes de jeux et de stéréotypes de genre. Essayez d’encourager la
coopération et le respect, plutôt que l’agressivité et la domination. Jouez avec vos enfants à des
activités qui encouragent ces valeurs.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cet exercice est extrêmement dynamique et ludique pour les participants, mais ne laissez
pas sa nature ludique nuire au sérieux de la réﬂexion et de l’analyse qu’il essaie de générer.

s

Cette activité peut se dérouler en extérieur si vous avez une cour d’école ou un espace
ouvert disponible.

s

Encouragez les participants à retrouver leur âme d’enfants quand ils jouent à ces jeux, et
non à les considérer comme un simple jeu de rôles ou se contenter d’expliquer comment y
jouer. Il est important qu’ils s’immergent dans le jeu et parviennent à déﬁnir ses objectifs, et
qu’ils expriment librement leurs opinions et leurs émotions.

POINTS CLÉS:
s

Dans les sociétés patriarcales, les jeunes garçons sont sans cesse sous pression pour
démontrer leur force physique, leur agilité, leur vitesse et leur capacité à supporter la
douleur sans se plaindre tout au long du processus de socialisation. Cette situation est
reproduite et renforcée dans les jeux auxquels les garçons sont encouragés à jouer.
Pareillement, les jeux des ﬁlles sont en général moins physiques et reposent souvent sur
des valeurs de coordination, de coopération et de collaboration.

s

Cependant, certains jeux de garçons encouragent également la coopération et l’esprit
d’équipe, bien qu’il s’agisse généralement de battre une équipe adverse.

s

La compétition entre garçons fait également partie intégrante de la socialisation des
hommes puisqu’on leur apprend que gagner (et ne jamais perdre) est essentiel pour être un
homme. À ce titre, l’agressivité et la violence deviennent des outils auxquels ils ont accès
pour assurer leur victoire.

s

La solidarité (au sein d’une équipe) ne doit pas être confondue avec le développement
d’une stratégie commune pour gagner contre une équipe adverse, ce qui amène souvent à
une victoire irréfutable.

s

Dans les jeux auxquels ils prennent part (souvent encouragés par des garçons plus âgés
ou des adultes), les jeunes garçons apprennent des comportements et des pratiques
discriminatoires et violents qu’ils assimilent à une déﬁnition intégrale de ce que c’est que
d’être un homme.

s

Le pouvoir sur l’autre, l’agressivité et la violence sont renforcés par ces jeux que jouent
les garçons comme étant des aspects essentiels de la masculinité et sont assimilés
personnellement et collectivement.

s

En revanche, dans nombre de leurs jeux et avec les jouets qu’elles reçoivent, les ﬁlles sont
chargées de s’occuper des autres et de s’assurer de leur bien-être; c’est ce que l’on attend
d’elles. Dans de nombreux cas également, les jeux auxquels les ﬁlles participent sont conﬁnés
à la maison ou dans un environnement proche, alors que les garçons sont libres de jouer dans
la rue, dans un parc ou sur un terrain de jeux, qui se trouvent souvent loin de leur habitation.

s

Lorsque les garçons et les ﬁlles jouent ensemble (particulièrement à l’adolescence), il s’agit
souvent d’une opportunité pour les garçons de toucher le corps des ﬁlles. Ces “jeux” ne
sont souvent qu’un prétexte pour un contact sexuel prématuré qui conﬁrme le “droit” des
garçons à dominer les ﬁlles dans le domaine de la sexualité.

s

La violence chez les hommes n’est ni génétique ni innée, mais c’est un comportement social
acquis aﬁn de contrôler et de dominer les autres (particulièrement les femmes), de garantir
leurs droits et privilèges, et de se projeter comme un “vrai homme”. Ce comportement peut
donc être désappris et laisser place à un comportement non violent.
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ACTIVITÉ 2: LA VIOLENCE FAITE AUX FEMMES AU
QUOTIDIEN
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Mieux comprendre les différentes manières dont la vie des femmes (et des hommes) est limitée
par la violence masculine et/ou la menace de cette violence, en particulier la violence sexuelle;

s

Identiﬁer des actions pour éviter la violence contre les femmes.

TEMPS REQUIS: 1 heure 30 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez les feuilles de tableau de conférence ci-après:
Feuille de tableau 1:
{

Que faites-vous au quotidien pour vous protéger de la violence sexuelle?

{

Que vous manque-t-il pour pouvoir vous protéger de la violence sexuelle?

Feuille de tableau 2:
{

Comment vous sentez-vous quand vous entendez ou voyez toutes les façons dont
les femmes limitent leur vie par peur ou par expérience de la violence des hommes

Feuille de tableau 3:
{

Aviez-vous déjà connaissance de l’impact de la violence des hommes sur la vie
des femmes?

{

Si vous n’en étiez pas conscients, que ressentez-vous par rapport à ce manque
d’informations, vu l’impact important qu’il a sur la vie des femmes?

{

Comment la violence des hommes affecte-t-elle aussi la vie des hommes?

{

Quels sont les autres moyens de résoudre un conﬂit, sans recourir à la violence?

{

Que pouvez-vous faire pour améliorer cette situation et aider à la création d’un
monde où les femmes ne redoutent plus la violence des hommes?

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité, en expliquant que la discussion portera sur la violence à laquelle sont
confrontées les femmes dans leur quotidien.
Étape 2: Discussion
1. Tracez une ligne droite de haut en bas au milieu de la page blanche du
tableau. Sur un côté, dessinez la silhouette bâton d’un homme et, de l’autre
celle d’une femme (ou utilisez des symboles).
2. Dites aux participants que vous allez leur poser deux questions auxquelles ils doivent réﬂéchir
en silence. Vous leur donnerez ensuite le temps nécessaire pour partager leurs réponses, une
fois leur réﬂexion terminée. Afﬁchez la Feuille de tableau 1 et lisez les questions à voix haute.
3. Demandez aux HOMMES du groupe de donner
leurs réponses. Écrivez TOUTES leurs réponses
dans la colonne avec le dessin de l’homme.
4. S’il y a des FEMMES présentes, posez-leur les
mêmes questions. Si ce n’est pas le cas, demandez
aux hommes de penser à leurs femmes, petites amies,
sœurs, nièces, mères, et d’imaginer ce qu’elles font au
quotidien pour se protéger contre la violence sexuelle.
Écrivez TOUTES leurs réponses dans la colonne avec
le dessin de la femme.
Étape 3: Travail en binôme
1. Afﬁchez la Feuille de tableau 2. Lisez les questions.
2. Expliquez que chaque membre du binôme aura 5
minutes pour discuter de sa réponse à la question.
N’oubliez pas d’associer un participant alphabétisé
avec un participant peu alphabétisé.

CONSEIL AU FACILITATEUR
Note: Il est fort probable que la majorité
des hommes afﬁrment ne rien faire pour
se protéger. Si un homme propose
une réponse, assurez-vous qu’elle soit
crédible avant de l’écrire. Une réponse
crédible concerne quelque chose qu’ils
font régulièrement pour se protéger de
la violence sexuelle en particulier, et non
uniquement de la violence physique.
Laissez la colonne vide, sauf si un homme
propose une réponse convaincante.
Ensuite, faites remarquer que la colonne
est vide, ou presque, parce que les
hommes ne pensent généralement pas
à devoir prendre des mesures pour se
protéger de la violence sexuelle.

3. Demandez aux binômes de partager leurs réponses
avec le groupe entier. Prévoyez sufﬁsamment de temps pour cette discussion car elle peut
souvent provoquer des réactions émotionnelles.
Étape 4: Travail en petits groupes:
1. Afﬁchez la Feuille de tableau 3. Lisez les questions.
2. Demandez à chaque binôme d’en rejoindre deux autres
(pour former des groupes de 6 personnes) pour discuter des
questions.
3. Demandez à chaque petit groupe de rapporter leur
discussion en plénière.
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un taux d'alphabétisation peu
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cailloux pour représenter leurs
réponses. La comparaison
des deux piles permettra la
discussion.
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Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les réponses de chaque groupe à la dernière question sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire ces actions sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s

Nous comprenons mieux les différentes manières dont la vie des femmes (et des hommes)
est limitée par la violence masculine et/ou la menace de cette violence, en particulier la
violence sexuelle.

s

Nous avons identiﬁé des actions pour éviter la violence contre les femmes.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’essayer d’observer et d’identiﬁer:
s

Ce que les femmes de leur communauté font pour se protéger de la violence sexuelle

s

Ce qui leur manque pour pouvoir se protéger

s

Ce qu’ils pourraient faire pour améliorer la situation et créer une communauté où les
femmes ne vivent pas dans la peur de la violence des hommes.

4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité est essentielle pour mettre en place et établir une compréhension claire
de l’étendue et de l’impact de la violence des hommes contre les femmes. Prévoyez
sufﬁsamment de temps! L’activité porte plus de fruits au sein de groupes mixtes où le ratio
hommes/femmes est raisonnablement équilibré. Mais elle peut être incluse dans n’importe
quel atelier.

s

Certaines personnes ont des réactions émotionnelles fortes pendant cette activité. Les
participants peuvent ressentir de la colère, de l’indignation, de l’étonnement, de la honte,
de la gêne ou être sur la défensive, parmi d’autres sentiments. Expliquez-leur que ces
réactions sont normales et logiques. De nombreuses personnes éprouvent un choc et
de la colère lorsqu’elles réalisent l’étendue et l’impact de la violence envers les femmes.
Aidez-les participants à analyser plus sérieusement leurs réactions et à utiliser leur colère
pour identiﬁer des moyens efﬁcaces d’ empêcher la violence et de promouvoir l’égalité des
sexes.

s

Soyez clair sur les points suivants:

s

a.

Vous n’accusez personne dans la pièce d’avoir créé ce climat de peur. Vous
essayez simplement de démontrer à quel point la violence contre les femmes est
courante et dévastatrice.

b.

La colère peut être une excellente source de motivation en faveur du
changement.

Certains hommes pensent qu’ils doivent protéger les femmes de la violence. Répétez au
groupe qu’il est important que chacun s’attèle à créer un monde avec moins de violence.
Les hommes et les femmes doivent œuvrer ensemble et en partenariat en vue de cet
objectif. Déclarer qu’il incombe aux hommes de protéger les femmes crée le risque de priver
les femmes du pouvoir de se protéger elles-mêmes.
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s

Bien que les hommes puissent également être victimes de violence sexuelle, la plupart
des survivants d’agression sexuelle sont des femmes. Les hommes font généralement
l’expérience de violences sexuelles dans des cadres particuliers, comme la prison, de la
part d’autres hommes.

s

Les participants commenteront peut-être qu’il existe des cas où des femmes commettent
des abus sexuels sur des hommes. C’est vrai mais cela ne se produit pas aussi souvent
que la violence sexuelle contre les femmes. La violence contre les femmes est décrite par
certaines personnes comme une pandémie, une maladie qui se propage et affecte un grand
nombre de personnes, c’est donc pourquoi cette discussion se concentre en priorité sur les
femmes.

s

Rappelez au groupe que, certes, toute violence sexuelle contre les hommes comme les
femmes constitue un problème grave. Toutefois, il est bien plus fréquent pour les femmes
d’en être victimes tandis que l’auteur est presque toujours un homme. C’est pour cela que
nous nous concentrons sur la violence sexuelle commise par des hommes à l’encontre des
femmes.

POINTS CLÉS
s

La violence sexuelle et la menace de violence font partie du quotidien des femmes –
partout en Afrique et dans toutes les classes sociales. La violence envers les femmes nuit à
leur vie de nombreuses manières.

s

La violence sexuelle a des conséquences pour les femmes, les hommes, les relations
entre partenaires intimes, pour les familles et les communautés.

s

Comme les hommes ne vivent pas avec la menace quotidienne de violence
sexuelle, ils ne se rendent souvent pas compte de l’étendue du problème auquel
sont confrontées les femmes. Beaucoup d’hommes ne comprennent pas comment les
agressions sexuelles et les menaces de violence sexuelle peuvent être aussi présentes dans
la vie quotidienne des femmes.

s

La vie des hommes est également affectée par la violence sexuelle envers les
femmes. Les cibles de cette violence sont leurs sœurs, mères, ﬁlles, cousines et collègues;
des femmes auxquelles les hommes sont attachés souffrent quotidiennement de violences
sexuelles. Le fait que cette violence contre les femmes soit acceptée socialement donne
aux hommes la permission de ne pas traiter les femmes sur un pied d’égalité et rend la
vulnérabilité des hommes plus difﬁcile à exprimer avec leurs partenaires, épouses et amies.
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ACTIVITÉ 3: CONSENTEMENT VERSUS CONTRAINTE
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Déﬁnir ce que sont la contrainte, le consentement et le viol et reconnaître quand chaque
terme est applicable

s

Réﬂéchir à leurs propres valeurs et attitudes face à la contrainte, au consentement et au viol

s

Considérer en quoi la contrainte, le consentement et le viol affectent le bien-être de la
famille, de la communauté et des individus

s

Discuter comment changer leurs propres comportements et aider les autres à changer les
leurs.

TEMPS REQUIS 60 Mins
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez les deux panneaux suivants (en fonction de ce qui est compris le plus facilement
dans ce contexte):

D’accord

Pas d’accord

ou


Avant l’atelier:
s

Afﬁchez les deux panneaux autour de la pièce. Laissez sufﬁsamment d’espace entre les
deux pour qu’un groupe de participants puisse se positionner près de chacun.

s

Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en
5 ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez également créer
vos propres énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, marqueur, ruban adhésif
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Faites l’activité
1. Lisez le premier énoncé de votre sélection et demandez aux participants de se placer à côté du
panneau qui représente le plus ﬁdèlement leur opinion.
2. Une fois que les participants ont pris leur décision, demandez à un ou deux volontaires de
chaque groupe d’expliquer leur choix. Continuez ainsi pour chaque énoncé.
3. Déﬁnissez les termes et concepts: Demandez aux participants s’ils savent ce que ces termes
veulent dire: “contrainte”, “consentement” et “viol”. Expliquez ou complétez les déﬁnitions.
4. Revenez sur chaque énoncé et demandez:
s

Cette situation est-elle un exemple de contrainte, de consentement et/ou de viol? Pourquoi
dites-vous cela?
GLOSSAIRE
Contrainte: Forcer quelqu’un à faire quelque chose contre sa volonté.
Consentement: Être d’accord/accepter de faire quelque chose.
Viol: Commettre, intentionnellement et illégalement, une pénétration sexuelle sur une personne,
sans son consentement.

Étape 3: Discussion
1. Facilitez la discussion en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s Comment les notions de consentement, de contrainte et de viol affectent-elles le bienêtre de la famille, de la communauté et des individus? (Prenez en compte des aspects
tels que: les enfants, les jeunes, la santé mentale, l’impact physique, les pressions sur les
ressources, l’impact ﬁnancier, la nourriture et le logement.)
s Comment pouvons-nous changer nos propres comportements et aider les autres à
changer les leurs?
Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les réponses du groupe à la dernière question sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion en veillant à couvrir tous les Points Clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons déﬁni ce que sont la contrainte, le consentement et le viol et avons déterminé
quand chaque terme est applicable.
s Nous avons réﬂéchi à nos propres valeurs et attitudes face à la contrainte, au consentement
et au viol.
s Nous avons considéré en quoi la contrainte, le consentement et le viol affectent le bien-être
de la famille, de la communauté et des individus.
s Nous avons discuté comment changer notre propre comportement et aider les autres à
changer les leurs.
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3. Devoirs: Demandez aux participants d’identiﬁer leur manière de communiquer avec leur
partenaire à propos de relations sexuelles et de commencer à pratiquer le consentement si ce
n’est pas déjà le cas.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncé

Réponse

Si un homme a une érection, il est très difﬁcile
pour lui de ne pas avoir de relation sexuelle.

Le viol – les hommes utilisent souvent l’excuse
qu’ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions
pour justiﬁer des relations sexuelles forcées.

Ce n’est pas grave si la femme avec qui je
suis en couple ne veut pas avoir de relation
sexuelle.

Le consentement –- une femme doit être
libre de décider si elle veut avoir une relation
sexuelle ou pas, peu importe qu’elle soit en
couple avec un homme ou non.

Si une femme a bu un verre avec moi, je suis
en droit d’attendre une relation sexuelle avec
elle.

Le viol – si une femme est ivre et n’est
pas en possession de tous ses moyens et
qu’un homme en proﬁte, cela revient à la
forcer à avoir une relation sexuelle sans son
consentement.

Les femmes font souvent de fausses
allégations de viol.

Le viol – les gens utilisent souvent cette
excuse pour justiﬁer le comportement de
l’auteur.

Les femmes qui portent des jupes courtes
sont en partie coupables si elles se font violer.

Le viol – les hommes utilisent souvent l’excuse
qu’ils ne peuvent pas contrôler leurs pulsions
si une femme s’habille d’une certaine manière,
pour justiﬁer des relations sexuelles forcées .

Sex is more enjoyable when my partner also
wants to have sex.

Consent – both parties agree to have sex.

Les relations sexuelles sont plus plaisantes
quand ma partenaire en a aussi envie.

Le consentement – les deux personnes sont
d’accord pour avoir une relation sexuelle.

Ce n’est pas grave si un homme force sa
partenaire à avoir une relation sexuelle.

Contrainte – si une femme refuse d’avoir une
relation sexuelle et l’homme insiste, il s’agit
soit d’un viol soit d’une contrainte.

Les femmes ont le droit de prendre les
devants concernant l’utilisation de préservatifs.

Le consentement - cela montre le pouvoir de
décision qu’a une femme en matière de sexe.

Si une femme ne veut pas avoir d’autres
enfants mais que l’homme en a envie, il a
le droit de la forcer à avoir des relations
sexuelles non protégées.

La contrainte: c’est du viol.
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POINTS CLÉS
s

À tout moment, les femmes peuvent dire NON à des avances sexuelles et les hommes
doivent respecter leur choix et S’ARRÊTER.

s

Le viol est une violation des droits humains fondamentaux d’une personne. Le viol est un
acte de violence!

s

Les gens vont souvent:
{

Reporter la faute injustement sur la victime du viol.

{

Excuser le comportement de l’auteur.

{

Les gens reportent souvent la faute sur la victime à cause d’une chose qui s’est
passée, de ses paroles ou des vêtements qu’elle portait

s

Beaucoup de gens croient que le viol a lieu à cause de fortes pulsions sexuelles que les
hommes ne peuvent pas contrôler. Mais nous savons que les hommes PEUVENT contrôler
leurs pulsions et retarder une gratiﬁcation sexuelle et le FONT.

s

Les recherches ont prouvé que le viol est plus généralement associé à un concept de
pouvoir que de gratiﬁcation sexuelle.

s

La plupart des violeurs commettent leur crime aﬁn d’avoir un sentiment de pouvoir et de
contrôle.

s

Beaucoup de violeurs sont incapables d’obtenir une érection ou d’éjaculer.

s

La majorité des femmes violées ne montrent absolument aucun signe de réaction sexuelle.
* Il est important d’être clair sur ce point: il n’y a JAMAIS d’excuse valable au viol.

s

Personne ne veut être violé. Il s’agit d’une expérience profondément traumatisante qui
marque les gens à vie. Le viol n’est pas une expérience plaisante.

s

Personne ne peut être accusé de “l’avoir cherché” ou de “chercher à se faire violer” à cause
de sa manière de s’habiller, de se comporter ou de quoi que ce soit d’autre, la raison étant
que le viol, par déﬁnition, veut dire que la personne n’avait pas consenti à une relation
sexuelle.

s

Si vous avez les ressources et que le contexte le permet, vous pouvez choisir de visionner
cette vidéo (en anglais) sur le consentement intitulé “Consent, it’s as simple as tea” [Le
consentement, c’est aussi simple que prendre le thé]. Elle se trouve sur YouTube au lien
suivant: https://www.youtube.com/watch?v=fGoWLWS4-kU
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ACTIVITÉ 4: LA CORDE DE LA VIOLENCE
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
By the end of this activity, participants should be able to:
s
s

Identiﬁer des expériences personnelles de violence - à la fois la violence qu’ils ont commise
ou dont ils ont été victimes
Identiﬁer quelle(s) mesure(s) prendre pour soutenir le processus de transformation personnelle

TEMPS REQUIS: 60 to 90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez les étiquettes suivantes et illustrez-les pour représenter chaque concept de
manière appropriée:
{ Violence dont j’ai fait usage
{ Ce que j’ai ressenti quand j’ai fait usage de violence
{ Violence faite à mon encontre
{ Ce que j’ai ressenti quand j’ai été victime de violence

Avant l’atelier:
s Étendez quatre cordes à linge et accrochez à chaque corde une des étiquettes ou
illustrations ci-dessus.
Ce qu’il vous faut:
s

De la ﬁcelle ou du ﬁl de pêche en guise de corde,
des ﬁches de couleur ou des demi-feuilles de papier
comme supports d’écriture pour les participants,
de la ﬁcelle, des pinces à linge ou du ruban adhésif
pour accrocher les feuilles/ﬁches aux cordes.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs
et les expériences qu’ils ont vécues en essayant les
actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.

CONSEIL AU FACILITATEUR
Rappelez aux participants qu'une
pleine participation est souhaitable
mais que parler de violence peut
être une expérience difﬁcile et
qu’aucun d’entre eux ne doit se
sentir obligé de révéler quoi que ce
soit s'il n’est pas prêt à en parler.
Rappelez également aux participants
la règle de conﬁdentialité.

3. Présentez cette activité. Rappelez aux participants quelles sont les différentes formes de
violence. Expliquez que nous allons explorer notre compréhension et nos expériences des
différentes formes de violence.
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Étape 2: Réﬂexion et dessin
1. Demandez aux participants d’identiﬁer quelles sont les différentes formes de violence. Dressez
la liste de leurs idées sur un tableau de conférence. Aidez-les à identiﬁer les formes de violence
suivantes: physique, psychologique (dont verbale et émotionnelle), sexuelle et économique
(utilisez des images pour illustrer chaque forme).

ABUS
PHYSIQUE

ABUS
PSYCHOLOGIQUE

ABUS
SEXUEL

2. Donnez à chaque participant quatre feuilles de papier (de
préférence de quatre couleurs différentes) Demandez-leur
d’écrire ou de dessiner des exemples des concepts suivants
en utilisant une feuille de couleur différente à chaque fois.
Dites-leur quelle couleur utiliser pour quelle question:
s Violence dont j’ai fait usage (par exemple en vert)
s Violence faite à mon encontre (par exemple en bleu)
s Ce que j’ai ressenti quand j’ai fait usage de violence
(par exemple en jaune)
s Ce que j’ai ressenti quand j’ai été victime de violence
(par exemple en blanc)
3. Demandez aux participants d’accrocher leurs feuilles sur la
corde qui correspond à chacune de leurs réponses.
4. Revue des contributions: Demandez aux participants de faire
le tour des cordes et de lire ce qui est écrit (constituez
des binômes avec un participant analphabète et un participant
lettré qui pourra lire les déclarations à voix haute). Pendant
qu’ils font le tour des cordes à linge, demandez-leur de
réﬂéchir à leurs réactions face à chaque déclaration.

ABUS
ÉCONOMIQUE

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Travailler avec des
participants analphabètes:
Si le groupe est à l'aise avec
la suggestion, un facilitateur
(de préférence une femme
pour les femmes et un homme
pour les hommes) peut noter
les réponses des participants
en toute conﬁdentialité. Les
facilitateurs peuvent ensuite
lire la liste complète des
réponses de manière anonyme
à l’ensemble du groupe.

CONSEIL AU
FACILITATEUR

Étape 3: Discussion

Soyez conscient du fait que
1. Menez une discussion à propos des réactions des
certaines personnes auront
participants. Concentrez-vous sur certains des points suivants:
des réactions très fortes en lien
s Qu’avez-vous ressenti en lisant ces déclarations?
avec leurs propres expériences
s Qu’avez-vous ressenti en permettant à d’autres
de violence. N’oubliez pas de
personnes de lire vos expériences?
vous référer à la cartographie
des services lorsque vous
s Qu’avez-vous appris grâce à cette activité?
effectuez cette activité.
s Quel soutien pouvez-vous offrir aux gens qui ont fait
l’expérience de violence?
s Comment pouvons-nous faire usage de nos propres expériences avec la violence pour
promouvoir le changement et améliorer la santé et la sécurité des hommes et des femmes?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les réponses de chaque groupe à la dernière question sur le Plan
d’Action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
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2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons identiﬁé nos expériences personnelles de violence - violence que nous avons
commise et violence dont nous avons été victimes.

s

Nous avons identiﬁé quelle(s) mesure(s) prendre pour soutenir le processus de
transformation personnelle.

3. Devoirs: Demandez aux participants de:
{

Réﬂéchir à toute autre forme de violence qu’ils ont commise par le passé; toute
violence à l’encontre de membres de leur famille; et leur ressenti face à ces
expériences.

{

Identiﬁer des moyens d’amorcer une discussion à propos de leurs expériences de
violence à la maison avec des membres de la famille ou des amis de conﬁance.

{

Identiﬁer des solutions pour gérer leur colère de manière non violente à partir de
maintenant.

4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Ce thème traite de sujets extrêmement délicats qui doivent être gérés avec tact et
empathie.

s

Rappelez aux participants les règles de base, notamment en matière de conﬁdentialité.

s

Personne ne doit se sentir obligé(e) d’écrire ou de partager quelque chose qu’il ou elle n’est
pas prêt(e) à révéler.

s

Encouragez les participants avec des questions supplémentaires pour pousser la réﬂexion
sur leur propre usage de la violence et la violence faite à leur encontre.

s

Rappelez aux participants que les collaborateurs de Concern peuvent leur indiquer une liste
de services disponibles s’ils ont besoin de soutien (en fonction de la situation).

POINTS CLÉS
s

Il existe différentes formes de violence – physique, psychologique, sexuelle et économique.
Dans tous les cas, il s’agit d’exercer son “pouvoir sur” autrui.

s

Chacun d’entre nous peut être un(e) rescapé(e) (ou victime) de violence, et chacun d’entre
nous peut en être l’auteur.

s

La violence est généralement apprise, et peut donc être désapprise.

Faire tomber les barrières

104

Manuel du facilitateur

MODULE 1 | Modiﬁcation des comportements liés au genre

ACTIVITÉ 5: LE CYCLE DE LA VIOLENCE ET LES
HOMMES (AUTEUR, VICTIME, TÉMOIN)13
OBJECTIFS (à clariﬁer à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Discuter du processus entourant les hommes et la violence
s Faire le lien entre les expériences des hommes en tant que victimes ou témoins durant
l’enfance et leur comportement violent et dominateur une fois adultes.
TEMPS REQUIS: 15 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Préparez la Feuille de tableau 1: Schéma du cycle des hommes et de la violence (voir les
Notes pour le facilitateur)

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité. Expliquez que vous allez partager un schéma montrant comment les
petits garçons sont élevés de façon à rentrer dans le “moule de l’Homme viril”. Afﬁchez la Feuille
de tableau 1.
Étape 2: Participation
1. Étudiez le Schéma du cycle des hommes et de la violence sur la Feuille de tableau 1 avec les
participants, en commençant par le milieu et en faisant le tour du cercle en partant du haut.
Utilisez les points clés des Notes pour le facilitateur (voir ci-dessous) pour expliquer chaque
élément du schéma.
2. Points à souligner:
s Se comporter ainsi a toutefois un coût: nous devenons déconnectés sur le plan émotionnel
et spirituel de nous-mêmes, de nos proches et de notre communauté.
s

13.

C’est en reproduisant cette domination et cette déconnection sur d’autres garçons et
jeunes hommes que le cycle se poursuit.

Liberia_MRI_Change Makers Training Manual_September_2013.
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Étape 3: Discussion
1. Facilitez la discussion en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Est-ce que quelqu’un souhaite partager un exemple dans lequel il a vu ce cycle se répéter
chez des garçons ou des hommes de sa propre communauté?

s

De quelle manière pouvons-nous mettre ﬁn au cycle de la violence dans nos propres
foyers et communautés?

Étape 4: Pour conclure
1. Plan d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils
s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
1. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons examiné le processus des hommes et de la violence.

s

Nous avons commencé à faire le lien entre les expériences des hommes en tant que victimes
ou témoins durant l’enfance et leur comportement violent et dominateur une fois adultes.

2. Devoirs: Demandez aux participants d’échanger sur ces questions à la maison: avec votre
partenaire, discutez des différentes façons dont votre famille peut aider les personnes ayant
subi des violences au sein de leur foyer. Comment pouvez-vous agir en tant qu’individus ou
famille? Comment pouvez-vous vous associer à d’autres personnes et familles pour aider les
hommes, femmes et enfants victimes de violence?
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Feuille de tableau 1: Le cycle des hommes et la violence
Victime
Témoin

CYCLE DE
VIOLENCE

Auteur

Déconnexion

Besoin
de lien

Déconnexion

Impuissance

Le moule
Homme

Points clés en lien avec le schéma ci-dessus:
La violence suit souvent un schéma: elle est souvent déclenchée par un besoin de lien affectif ou
d’amour qui n’est pas satisfait ou qui est contrarié; la personne ressent donc alors un sentiment
de déconnexion ou une perte de lien avec ceux qui l’entourent. Cela mène à un sentiment
d’impuissance et à une volonté de regagner le pouvoir. On dit aux hommes qu’ils peuvent être plus
puissant en rentrant dans le “moule de l’Homme”, et en devenant la personne dominante, souvent
agressive. C’est ce qu’on appelle “Le cycle de la violence”, et il décrit comment la violence des
hommes se déclenche, se répète et s’aggrave.
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Besoin de lien
Au plus profond de nous réside notre besoin de lien (affection). Ce besoin, en nous de notre
premier à notre dernier soufﬂe, constitue une des plus puissantes forces vitales. Ce droit nous
appartient dès la naissance. Nous essayons toujours de tisser ce lien dans tout ce que nous faisons.
Violation/déconnexion
En tant que nourrissons et enfants, lorsque nous sommes victimes ou témoins de violence, quelle
que soit son ampleur, nous ressentons une perte de lien affectif. Lorsque nous sommes confrontés
à la violence physique ou sexuelle, à la violence verbale ou émotionnelle, ou à la maltraitance,
l’abandon ou la trahison, nous sommes atteints dans notre corps, notre mental et notre esprit.
Sentiments d’impuissance
Ces atteintes créent un sentiment sous-jacent d’impuissance et de déconnexion. Nous ne sommes
pas sûrs de pouvoir nous protéger, et nous craignons de ne pouvoir satisfaire notre besoin profond
de lien. Par nature, nous voulons nous sentir plus puissants, plus en conﬁance et satisfaire nos
besoins. Nous pensons que si seulement nous pouvions être plus puissants, nous pourrions créer
ce lien, cette connexion, dont nous avons désespérément besoin.
Le moule Homme
En tant qu’hommes, on nous dit que nous pouvons être puissants en rentrant dans le moule de
l’Homme. Dans ce moule, on peut avoir le contrôle, être aux commandes. Et si nous ne rentrons pas
dans ce moule, nous apprenons rapidement que nous deviendrons victimes de plus de violences,
de railleries et d’abus. Le moule de l’Homme est un gage de sécurité, de pouvoir et de lien affectif.
Toutefois, elle nous déconnecte également souvent davantage, tout en nous renvoyant à notre peur
à travers une expérience de vie limitée et déconnectée.
Domination/Auteur des violences/Déconnexion
La domination et la déconnexion sont deux des éléments essentiels de cette masculinité
conditionnée. Nous avons déjà abordé la notion de déconnexion. La domination est un schéma qui
consiste à essayer de limiter et de contrôler les personnes et les choses qui nous entourent pour
se sentir en sécurité. Ce modèle repose sur l’idée selon laquelle les rapports humains sont fondés
sur les principes de compétition et de “pouvoir sur”, et que sa sécurité et son bien-être personnels
émanent de la capacité à avoir plus de pouvoir que les autres. Nous pensons que, de cette façon,
nous pouvons contrôler ce qui nous arrive. À partir de cette croyance, soit nous dominons, soit
nous sommes dominés. Si nous sommes décidés à ne plus subir de violations et à ne plus nous
sentir impuissants, nous devons alors apprendre à être dominants, en particulier lorsque nous nous
sentons menacés.
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ACTIVITÉ 6: VALEURS AUTOUR DU GENRE, DE L’ALCOOL
ET DE LA VIOLENCE
NOTE: Cet atelier n’est peut-être pas adapté dans certains contextes où la consommation d’alcool
n’est pas autorisée ou lorsqu’elle est limitée pour des raisons culturelles ou religieuses. Dans ce
cas, réﬂéchissez à d’autres substances ou problématiques qui peuvent avoir un impact semblable
sur les relations, par exemple le rapport à l’argent/à d’autres ressources. Adaptez l’activité aﬁn
qu’elle soit pertinente au contexte ou au groupe avec lequel vous travaillez ou remplacez-la par une
autre activité au cours de laquelle les participants pourront réﬂéchir sur leurs valeurs et attitudes
envers l’égalité des sexes et la violence.
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Approfondir leur compréhension de leurs valeurs et attitudes, ainsi que celles des autres, en
matière de genre et d’alcool.

TEMPS REQUIS: 30 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’actions.
s Préparez deux panneaux comme indiqué ci-dessous.
D’accord

Pas d’accord

Ou


1. Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en 5
ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez également créer vos
propres énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.
Avant l’atelier:
s

Afﬁchez les deux panneaux, en laissant sufﬁsamment d’espace entre les deux pour qu’un
groupe de participants puisse se positionner près de chacun.

Ce qu’il vous faut:
s Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif.
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les expériences qu’ils ont vécues en essayant les
actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité.
Étape 2: Faites l’activité
1. Énoncés: Lisez à haute voix le premier énoncé que vous avez sélectionné et demandez aux
participants de se placer près du panneau qui représente le mieux leur opinion.
2. Demandez à quelques participants d’expliquer pourquoi ils se trouvent là où ils sont et de
partager leurs réﬂexions à propos de l’énoncé. Demandez si quelqu’un veut changer d’avis et se
mettre près de l’autre signe.
3. Rassemblez tout le monde. Continuez de la même manière
pour chaque énoncé que vous avez choisi.
Étape 3: Discussion
1. Dirigez une discussion sur les valeurs et les attitudes en
matière de genre et d’alcool en utilisant ces questions comme
ﬁl directeur:
s Sur quel énoncé aviez-vous une opinion très arrêtée?
Pourquoi?
s Sur quel énoncé n’aviez-vous pas une opinion très
arrêtée? Pourquoi?
s Si vous aviez une opinion différente de celles des autres
participants, qu’avez-vous ressenti après en avoir parlé?
s De quelle façon les hommes et les femmes ont-ils
répondu différemment à ces énoncés?
s En quoi pensez-vous que l’attitude des gens face à ces
énoncés aide ou non à améliorer l’égalité des sexes, à
lutter contre la violence faite aux femmes ou à endiguer la
propagation du VIH et du sida?
s Quelles actions sont nécessaires pour changer des
attitudes néfastes?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Rappelez aux participants
que nous avons chacun droit
à notre opinion et qu’aucune
réponse n’est bonne ou
mauvaise.
Il est possible que certains
participants ne sachent
pas s’ils sont d’accord ou
pas d’accord. Dans ce cas,
demandez-leur d’exprimer
leurs réactions, puis
encouragez-les à choisir un
panneau à côté duquel se
placer. S’ils refusent toujours,
permettez-leur de se tenir
au milieu de la pièce comme
groupe “ne se prononce pas”.
Toutefois, dans la mesure du
possible, évitez d'avoir recours
à cette option.

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions issues de la dernière question sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Récapitulez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons approfondi la compréhension de nos propres valeurs et attitudes, ainsi que
celles des autres, en matière de genre et d’alcool.
3. Devoirs: Demandez aux participants de réﬂéchir à leur propre consommation d’alcool et à l’effet
qu’elle exerce sur leur bien-être et leurs relations avec les autres. Identiﬁez les mesures qu’ils
devront prendre pour changer cela.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncés
Choisissez les énoncés qui devraient mener à une discussion constructive. Les énoncés marqués
d’un* (astérisque) ont permis de faciliter la discussion lors de précédents ateliers:
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s

Les femmes qui boivent trop sont irresponsables.
L’alcool augmente le désir et les performances sexuels des
hommes.*
Les femmes qui boivent trop cherchent à se faire violer.*
Les hommes qui boivent trop sont irresponsables.
Les femmes qui boivent trop ne se comportent pas comme elles
le devraient.*
Les hommes et les femmes réagissent de la même façon à
l’alcool.
Les femmes qui boivent couchent à droite et à gauche.
Les hommes qui boivent sont plus virils que ceux qui ne boivent pas.
Les alcooliques sont souvent pauvres ou sans emploi.
Un homme a le droit de frapper une femme s’il est ivre.
Les hommes qui boivent couchent à droite et à gauche.
Lorsqu’elles sont ivres, les femmes sont plus susceptibles d’avoir des relations sexuelles
non protégées que les hommes.
L’alcool augmente le désir et les performances sexuels des femmes

POINTS CLÉS
s

L’effet de l’alcool n’est pas le même sur les hommes et sur les femmes. Après avoir bu la
même quantité d’alcool, les femmes ressentent davantage les effets que les hommes. Les
femmes ont moins d’eau dans leur corps que les hommes; l’alcool est alors moins dilué et a
donc un effet plus fort.

s

Comme beaucoup de personnes deviennent plus agressives lorsqu’elles sont ivres ou sous
l’effet de drogues, l’abus d’alcool ou de toute autre substance perpétue souvent le cycle de
la violence.

s

L’alcool n’améliore pas le désir ni les performances sexuelles des hommes et des femmes.
Une petite quantité d’alcool peut éventuellement diminuer l’inhibition sexuelle, mais l’alcool a
au contraire un effet néfaste sur le fonctionnement sexuel.

s

L’abus d’alcool et l’alcoolisme peuvent affecter n’importe quel membre de la société,
quels que soient son sexe, son âge, sa classe sociale, ses origines ou son statut socioéconomique.

s

Il est important de remettre en question les stéréotypes homme-femme et culturels
concernant la consommation d’alcool. Les stéréotypes néfastes exposent aussi bien les
hommes que les femmes à des risques en matière de transmission du VIH et de violence
sexiste.
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ACTIVITÉ 7: RELATIONS ROMANTIQUES ET
AMOUREUSES14
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Partager leurs valeurs et points de vue sur les relations amoureuses

s

Analyser ce que l’on attend des hommes et des femmes dans les relations amoureuses

s

Réﬂéchir en quoi la connaissance et l’amour de soi sont la base d’une relation amoureuse
saine

s

Expliquer le rôle de la communication dans les relations amoureuses.

TEMPS REQUIS: 30–45 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez deux panneaux comme indiqué ci-dessous.
Heureux

s

Malheureux

Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en
5 ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez également créer
vos propres énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.

Avant l’atelier:
s

Afﬁchez les deux panneaux, en laissant sufﬁsamment d’espace entre les deux pour qu’un
groupe de participants puisse se positionner près de chacun.

Ce qu’il vous faut:
s

14.

Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif.

MEN AS PARTNERS: TRAINING OF LIFE SKILLS EDUCATORS
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité. Expliquez que, pendant cette activité, vous allez aborder le sujet des
relations amoureuses. NOTE: Il est important que le facilitateur explique aux participants la
notion de “relations amoureuses”. Il est possible qu’il n’existe pas d’équivalent à l’expression
“relation amoureuse” dans certaines langues locales. La traduction la plus proche pourrait être
“contact sexuel”. En fonction des participants, l’utilisation des mots tels que “épouse/mari” ou
“petite amie/petit ami” peut permettre une meilleure compréhension des concepts abordés.
Étape 2: Faites l’activité
1. Lisez à haute voix le premier énoncé que vous avez sélectionné
et demandez aux participants de se placer près du panneau qui
représente le mieux leur opinion. Lorsque tous les participants
ont fait leur choix, demandez à un ou deux volontaires de chaque
groupe d’expliquer pourquoi ils pensent de cette manière. Répétez
ces étapes pour chaque énoncé que vous avez choisi.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Rappelez à l’ensemble
du groupe que chaque
personne a sa façon
de penser et le droit
d’avoir sa propre opinion
à propos des relations
amoureuses et de
l'amour.

2. Discussion: Dirigez une discussion sur ce que les participants
ont l’impression d’avoir appris lors de cette session à l’aide de ces
questions comme ﬁl directeur:
s Cette activité vous a-t-elle permis d’avoir un meilleur
entendement des problématiques liées aux relations
amoureuses? Si c’est le cas, qu’avez-vous découvert?
s Selon vous, quelles sont les plus grandes difﬁcultés
auxquelles sont confrontés les couples au sein d’une relation amoureuse?
s Quels obstacles et difﬁcultés rencontrent les hommes lorsqu’ils fréquentent quelqu’un ou
qu’ils sont engagés dans une relation amoureuse?
s Quels obstacles et difﬁcultés rencontrent les femmes lorsqu’elles fréquentent quelqu’un ou
qu’elles sont engagées dans une relation amoureuse?
3. Apportez votre contribution: Expliquez que les relations amoureuses peuvent être un sujet
très délicat à traiter. Chaque personne a ses propres attentes d’une relation amoureuse. Il est
important que chacun connaisse précisément les limites de ce qu’il/elle peut ou ne peut pas
accepter. Cela aidera les personnes dans leur recherche d’une relation susceptible de les
rendre heureux.
Étape 3: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants à
mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion et l’activité en vous référant aux points clés (voir ci-dessous). Résumez ce
qui a été traité:
s Nous avons partagé nos valeurs et points de vue sur les relations amoureuses.
s Nous avons analysé ce que l’on attend des hommes et des femmes dans une relation
amoureuse.
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s
s

Nous avons réﬂéchi en quoi la connaissance et l’amour de soi sont la base d’une relation
amoureuse saine.
Nous nous sommes intéressés au rôle de la communication dans les relations amoureuses.

3. Devoirs: Demandez aux participants de discuter avec leur conjoint(e) des attentes qu’ils ont
l’un envers l’autre dans leurs relations et des petits ajustements qu’ils pourraient faire
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncés
s

Une personne peut tomber amoureuse de nombreuses fois.

s

Si une personne est jalouse, cela signiﬁe qu’elle est vraiment amoureuse.

s

On peut prouver son amour à quelqu’un en ayant des relations sexuelles avec lui/elle.

s

C’est généralement à l’homme de payer l’addition lors d’un rendez-vous galant.

s

Pour être un bon conjoint, il faut aussi être un bon ami.

s

Il y a des choses qu’on ne devrait jamais dire à son conjoint.

POINTS CLÉS
s

De nombreux célibataires pensent qu’ils sont prêts à s’engager dans une relation, mais ils
ne se connaissent souvent pas assez eux-mêmes pour être vraiment prêts. Ils s’engagent
alors parfois dans une relation malsaine.

s

Les relations saines sont basées sur la connaissance et l’amour de soi, puis sur la capacité
à identiﬁer les qualités qui nous intéressent chez les autres.

s

Il est important de se connaître et de s’estimer, et de déterminer ce que l’on est capable de
donner dans une relation.

s

La communication est la base de toutes relations saines. Il s’agit de pouvoir se parler
librement, en toute honnêteté, de façon calme et respectueuse de l’autre.

s

Communication forms the basis of all healthy relationships – being able to talk openly,
honestly, calmly and respectfully to each other.
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ACTIVITÉ 8: RELATIONS SAINES ET RELATIONS
MALSAINES15
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Comprendre que la connaissance et l’amour de soi sont la base d’une relation amoureuse
saine.

s

Identiﬁer les comportements sains et malsains qui existent au sein des relations
amoureuses.

s

Identiﬁer l’importance de s’apprécier mutuellement

s

Comprendre l’impact que des relations saines ont sur la communauté, la famille, le pays et
sur soi-même.

TEMPS REQUIS: 90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez trois panneaux comme indiqué ci-dessous et afﬁchez-les au mur, en laissant
sufﬁsamment d’espace entre eux pour permettre à un groupe de participants de se tenir
près de chacun.
Saine

Malsaine

Cela dépend


s

Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en
5 ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion.

Ce qu’il vous faut:
s

15.

Marqueurs, ruban adhésif

Men-As- Partners Programme, Engender Health
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STEPS:
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les expériences qu’ils ont vécues en essayant les
actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité en expliquant que la discussion portera sur ce qui constitue une relation
saine ou malsaine. Une relation est un processus à double sens. De nombreux célibataires
pensent qu’ils sont prêts à s’engager dans une relation, mais ils ne se connaissent souvent pas
assez eux-mêmes pour être vraiment prêts à entrer dans une relation. Les relations saines sont
basées sur la connaissance et l’amour de soi, puis sur la capacité à identiﬁer les qualités qui
nous intéressent chez les autres.
Étape 2: Faites l’activité
1. Expliquez les trois panneaux que vous avez afﬁchés au mur.
2. Demandez aux participants quelles qualités caractérisent une
relation saine. Assurez-vous qu’ils mentionnent, entre autres,
le respect, l’égalité, la responsabilité et l’honnêteté.
3. Énoncés: Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour
le facilitateur (voir ci-dessous). Demandez aux participants
de se placer près du panneau indiquant ce qu’ils pensent de
l’énoncé: relation “saine”, “malsaine” ou “cela dépend”.
4. Après chaque déplacement, demandez à quelques
participants d’expliquer pourquoi ils se sont placés là et de
partager leurs réﬂexions sur l’énoncé. Demandez si quelqu’un
veut changer d’avis et se placer près d’un autre panneau.
Rassemblez ensuite tout le monde.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Le but de cette activité est
de déﬁnir ce qui est sain
et malsain. Lorsque les
participants sont divisés
sur la question, revenez aux
qualités caractérisant une
relation saine (respect, égalité,
responsabilité, honnêteté et
bonheur) pour voir si elles
s’appliquent à cette situation.

5. Continuez de la même manière pour chaque énoncé choisi (répétez les étapes 3 à 4).
Étape 3: Plénière
1.

Facilitez une discussion sur les valeurs et les attitudes en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s Pourquoi, selon vous, certaines personnes restent-elles dans des relations malsaines?
s Comment les amis et la famille peuvent-ils aider les gens qui restent dans des relations
malsaines?
s Les relations peuvent-elles s’améliorer? Peuvent-elles passer de malsaines à saines avec
le temps?
s Les relations peuvent-elles empirer? Peuvent-elles passer de saines à malsaines avec le
temps?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants à
mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
3. Devoirs: Invitez les participants à se demander si leurs propres relations arborent les qualités
positives d’une relation saine dont nous avons parlé. Sur la base de nos échanges, demandez-leur
d’identiﬁer avec leur partenaire des moyens qui pourraient rendre leurs relations plus saines.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Le sexe est l’élément le plus important d’une relation.

s

Vous n’êtes jamais en désaccord avec votre partenaire.

s

Vous passez du temps seul(e) sans votre compagne/compagnon.

s

Lorsque vous êtes avec votre partenaire, vous vous amusez.

s

Votre partenaire est toujours proche de son ancien/ne petit/e ami(e).

s

Avec le temps, vous vous sentez de plus en plus proche de votre partenaire.

s

Vous feriez n’importe quoi pour votre partenaire.

s

Le sexe est un sujet tabou.

s

Vous restez dans cette relation parce que c’est mieux que de rester tout(e) seul(e).

s

Vous êtes acteur de votre vie et vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire.

s

Une personne fait preuve de violence physique envers l’autre aﬁn qu’il ou elle lui obéisse.

s

Vous parlez des problèmes lorsqu’ils font surface dans la relation.

s

Vous vous disputez et vous vous battez souvent.

POINTS CLÉS
Avant de commencer une relation, il est important de se connaître et de s’aimer soi-même, et de
déterminer ce que l’on est capable de donner dans une relation. De nombreux célibataires pensent
qu’ils sont prêts à s’engager dans une relation, mais ils ne se connaissent souvent pas assez
eux-mêmes pour être vraiment prêts. Ils s’engagent alors parfois dans des relations malsaines.
Les relations saines sont basées sur la connaissance, l’amour et le respect de soi et de son/sa
partenaire.
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ACTIVITÉ 9: LE CYCLE DE LA VIOLENCE AU SEIN D’UNE
RELATION INTIME
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Expliquer les différentes phases du cycle de la violence.

TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’action.
s Préparez la feuille de tableau 1: Les différentes phases de la violence (voir les Notes pour
le facilitateur).
ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité en annonçant que nous allons examiner les différentes phases du cycle
de la violence.
Étape 2: Discussion et contributions
1. Demandez: Pourquoi certains hommes ont-ils recours à la violence dans leur famille et leur foyer?
2. Contribution: Échangez sur les réponses puis apportez la contribution suivante:
De nombreux facteurs peuvent contribuer au fait que les hommes ont recours à la violence et nous
observons que cela ne se passe pas uniquement dans nos communautés mais partout dans le
monde. Parmi ces facteurs, on peut citer:
s Certains hommes pensent que la violence leur permet de garder le pouvoir et le contrôle
sur les femmes et de les dominer.
s Antécédents familiaux: certains hommes ont été victimes de violence dans leur famille et
ont vu des modèles dans leur famille d’origine (p. ex. leur père) avoir recours à la violence
contre un conjoint (p. ex. leur mère).
s Déconnexion de la société: frustration, perte de sens moral et de conﬁance envers la
société et la communauté. Ne pas être en connecté aux autres.
s Certains hommes choisissent de ne pas contrôler leurs émotions et leur agressivité. Cette
situation est parfois empirée par le stress, un traumatisme, l’abus d’alcool, la pauvreté et
d’autres facteurs.
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3. Lorsqu’on observe la violence entre des partenaires, cela suit souvent un schéma ou un cycle
de la violence qui se répète et qui empire. Vous avez peut-être observé cette tendance dans
votre propre vie, ou dans la vie de quelqu’un d’autre dans votre famille ou communauté.
4. Afﬁchez la Feuille de tableau 1 et expliquez chacune des quatre phases une par une, et la
façon dont elles se répètent en suivant un cycle (voir les Notes pour le facilitateur ci-dessous).
Demandez à un binôme de participants de faire un jeu de rôle aﬁn d’illustrer le cycle de la
violence pour les autres participants.
5. Demandez:
s Est-ce que quelqu’un souhaite partager un exemple dans lequel ils ont vu ce cycle se
répéter chez des garçons ou des hommes de votre propre communauté?
s De quelle manière pouvons-nous mettre ﬁn au cycle de la violence dans nos propres
foyers et nos communautés?
Étape 3: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les réponses de chaque groupe à la dernière question sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons expliqué les différentes phases du cycle de la violence
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Feuille de tableau 1: les différents stades du cycle de la violence

PHASE 4:
La tension
monte à
nouveau

PHASE 1:
Tension et
stress : violence
psychologique

PHASE 3:
Regrets et
excuses. Fleurs
et cadeaux
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PRINCIPAUX ÉLÉMENTS
Phase 1: Tension et stress (frustration, colère, irritation)
s

Le mari a recours à de la violence économique et psychologique.

s

Le mari peut dire des choses à sa partenaire comme: “tu n’es rien”, “tu n’as pas de valeur”,
“tu es une salope”.

s

Émotions: Il a peur de perdre le contrôle sur sa partenaire, sur ses émotions, sur sa vie.

Phase 2: Explosion
s

Le mari a souvent recours à de la violence physique et/ou sexuelle.

s

Le mari peut balancer des choses, frapper ou giﬂer sa femme.

s

Émotions: colère et agressivité sont des sentiments qui deviennent très forts. Son sentiment
d’impuissance devient un abus de pouvoir contre sa partenaire.

Phase 3: Culpabilité et regret
s

Le mari éprouve des regrets lorsqu’il a blessé sa femme ou lorsque d’autres personnes lui
disent qu’il a eu tort.

s

Il est possible qu’il dise des choses telles que “je t’aime et je ne referai jamais ça”. Il est
possible qu’il rapporte des cadeaux et qu’il soit gentil pendant un certain temps.

s

Émotions: peur et culpabilité naissent à la pensée qu’il aurait pu tuer sa femme, et qu’il a
perdu le contrôle.

Phase 4: Tension et stress refont surface
s

Le cycle recommence et les caractéristiques de la phase 1 reviennent.

Avec chaque nouveau cycle, il est possible que la violence empire et devienne plus agressive: les
phases et les périodes de paix se raccourcissent. Plus un cycle a lieu, plus il est possible que le
mari essaie de contrôler ses sentiments de honte et de regret avec des justiﬁcations telles que:
s

“Elle ne m’obéit pas, il faut donc que je la punisse.”

s

“Quand je la tape, je lui montre que je l’aime et que je m’occupe d’elle.”

s

“Elle provoque la violence parce qu’elle n’est pas une bonne épouse, elle est habitée par
des esprits mauvais, etc.”

s

“C’est moi le maître à la maison et je dois lui montrer.”

NOTE: Il est important de se rappeler que le cycle montre un HOMME ayant recours à la violence
contre une FEMME. Cela reﬂète la réalité du cycle de la violence dans presque tous les cas et il
est important de ne pas dérouter les participants en montrant deux partenaires avoir recours à la
violence l’un contre l’autre.
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ACTIVITÉ 10: DE LA VIOLENCE AU RESPECT ENTRE
PARTENAIRES DANS UNE RELATION INTIME16
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Discuter et analyser les différents types de violence utilisés ou vécus
dans les relations entre partenaires intimes

s

Discuter des manières de démontrer et de vivre des relations intimes
fondées sur le respect

s

Identiﬁer quelle(s) mesure(s) nous pouvons prendre pour promouvoir le processus de
transformation personnelle

TEMPS REQUIS: 1 heure 30 minutes à 2 heures
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s

Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécu en
essayant les actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité en demandant comment les participants comprennent les termes
“intimes” et “"relations entre partenaires intimes”. Enrichissez le sens de ces mots.

16.

À l'origine, extrait de "From Violence to Peaceful Co-existence" (2002) du Project H Manual de l'Instituto Promundo. Inclus
dans la version préliminaire du MenCare+ SRHR (Programme H adapté à l'Afrique du Sud) – Version 23 octobre 2013
(Session 8 Activité 3).
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GLOSSAIRE
Relations entre partenaires intimes et intimité: Des relations romantiques pourraient
inclure courtiser/se donner des rendez-vous galants et avoir des relations “occasionnelles”; les
relations avec engagement amoureux, affectif/romantique peuvent ou pas comprendre d’activité
sexuelle. Elles comprennent aussi “les relations de couple” (unions civiles, mariages, les couples
qui cohabitent, les actions de séduction de longue durée, etc.). Gardez à l’esprit que lorsqu’on
travaille avec des jeunes gens, ces derniers n’associent pas toujours les relations “occasionnelles”
avec les “relations de couple” stables.
Les relations peuvent prendre la forme petit ami/petite amie, mari/femme ou une relation avec des
personnes du même sexe.

Étape 2: Jeu de rôle (15-20 minutes de préparation)
1. Divisez les participants en petits groupes. Demandez à
chaque groupe de créer un bref jeu de rôles ou un sketch:
s

Pour la moitié des groupes: Présentez une relation
entre partenaires intimes qui montre des scènes de
violence – physiques, psychologiques, sexuelles
ou économiques. Demandez aux participants d’être
réalistes, en utilisant des exemples de personnes et
d’incidents dont ils ont été témoins ou dont ils ont
entendu parler dans leur communauté.

s

Pour la moitié des groupes: Présentez une relation
entre partenaires intimes fondée sur le respect mutuel.
Il se peut qu’il y ait des conﬂits ou des différences
d’opinion, mais le jeu de rôles doit montrer ce à quoi
ressemble le respect dans une relation et ne doit pas
inclure la violence.

CONSEIL AU FACILITATEUR
Les jeux de rôles devraient
montrer ce à quoi ressemble le
respect mutuel. Par exemple:
une situation dans laquelle
une femme prend l'initiative
et soulève de manière
respectueuse un problème avec
son mari. Il réagit de manière
respectueuse et positive. Ils
résolvent le problème en ayant
chacun leur mot à dire dans le
résultat ﬁnal.

GLOSSAIRE
Respect mutuel: Le respect de la femme envers l’homme et de l’homme envers la femme.

2. Présentation (5 minutes chacun): Chaque groupe présente son jeu de rôles. Les autres
groupes observent attentivement et posent des questions à la ﬁn.
3. Pour chaque jeu de rôles individuel montrant de la violence, facilitez une discussion en
utilisant les questions suivantes:
s

De quelle façon les personnages auraient pu agir différemment?

s

Quelles sont les caractéristiques d’une relation violente? (Encouragez les participants
à réﬂéchir sur les différentes formes de violence dans les relations intimes (contrôle,
contrainte, cri) ainsi que la violence physique.)

s

Quand est-ce que la violence a généralement lieu dans les relations?

s

Pourquoi la violence a-t-elle souvent lieu dans les relations?

s

Quelles sont les caractéristiques d’une relation saine?

s

Que faut-il pour parvenir à une relation fondée sur le respect mutuel?
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Étape 3: Plénière
1. Rassemblez le groupe Facilitez une discussion en utilisant les
questions suivantes comme ﬁl directeur:
Causes et conséquences de la violence dans une relation entre
partenaires intimes
s

Les exemples de violence dans les jeux de rôle étaient-ils
réalistes? Faites-vous l’expérience de situations similaires
dans votre communauté?

s

Quelles sont les causes de la violence dans les relations
entre partenaires intimes selon vous?

s

Quel rôle joue l’alcool et les autres drogues en matière de
violence dans les relations?

s

Quelles sont les conséquences de l’utilisation de la
violence dans une relation intime?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Priorisez les thèmes qui
vous sembles les plus
appropriés pour le groupe
(en fonction des discussions
que vous avez eues jusqu’ici
et du temps disponible).
Plutôt que de suivre la liste
de questions une par une,
laissez la discussion suivre
son cours, et utilisez la liste
comme ﬁl directeur des
questions qui doivent être
abordées.

Mesures de prévention contre la violence dans des relations
entre partenaires intimes
s

Que faites-vous habituellement lorsque vous voyez des couples ayant recours à la
violence? Que pourriez-vous faire?

s

Où pourriez-vous aller pour demander de l’aide?

s

Quelle est la réponse de la société/communauté à la violence dans les relations?

s

Est-ce que ce sont seulement les hommes qui ont recours à la violence contre les femmes
ou est-ce aussi les femmes qui ont recours à la violence contre les hommes? De quelle
manière sont-ils/elles violent(e)s? Comment les hommes devraient-ils faire face à cette
violence?

s

Pourquoi, selon vous, certaines personnes restent-elles dans des relations malsaines? Les
raisons sont-elles différentes pour les femmes et pour les hommes? Pourquoi?

Construire des relations saines entre partenaires intimes
s

À quoi ressemble une relation intime saine? Avez-vous des exemples de relations
respectueuses dans vos familles et communautés?

s

Que pouvez-vous faire individuellement pour construire des relations intimes saines?

s

Comment les amis et la famille peuvent-ils aider les gens qui restent dans des relations
malsaines?

s

Que pouvez-vous faire dans vos communautés pour aider les gens à construire des
relations saines?

s

De quelles compétences et de quel soutien les hommes ont-ils besoin pour construire des
relations plus saines?

2. Concluez la discussion en posant ces questions:
s

À quoi vous fait penser cette activité?

s

Comment vous sentez-vous par rapport à ça?

s

Quelles sont les choses que cela vous donne envie de faire?
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Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les réponses de chaque groupe à la dernière question sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce qui a
été traité:
{

Nous avons discuté et analysé les différents types de violence utilisés ou vécus
dans les relations entre partenaires intimes.

{

Nous avons discuté des manières de démontrer et de vivre des relations intimes
fondées sur le respect.

{

Nous avons identiﬁé quelle(s) mesure(s) prendre pour promouvoir le processus
de transformation personnelle.

3. Devoirs: Demandez aux participants de réﬂéchir à la façon dont ils commandent le respect,
dont ils interagissent et communiquent avec leur partenaire et leurs enfants. Identiﬁez tout
changement qu’ils voudraient faire après les discussions d’aujourd’hui.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité tente d’encourager les participants à discuter des réalités de la violence
domestique, en utilisant des exemples propres à leur environnement.

s

Elle utilise des jeux de rôles avec des personnages masculins et féminins. Si vous travaillez
avec un groupe composé exclusivement d’hommes, certains hommes peuvent hésiter
à incarner un personnage féminin. Encouragez la ﬂexibilité au sein du groupe. Expliquez
l’objectif en leur précisant que “nous ne sommes pas en train de faire des jeux de rôles
pour que vous ayez l’air stupides. On en fait parce que cela nous permet d’assimiler plus
d’informations qu’à travers une discussion. Se mettre à la place d’une femme, voir le monde
de son point de vue devrait être un privilège”. Rassurez-les également en précisant que
“personne ne se moquera de vous. Nous prenons ces jeux de rôles au sérieux mais on a
aussi le droit de proﬁter de cette expérience”. S’ils hésitent encore, le facilitateur (masculin)
peut suggérer de montrer l’exemple et d’incarner une femme.

s

Il peut être utile de conseiller les groupes sur leurs jeux de rôles pour les encourager à jouer
le même scénario, certains mettant en scène une ﬁn violente et d’autres mettant en scène
des relations et des solutions respectueuses. Cela rendra la comparaison entre les jeux de
rôles plus facile.

s

Lorsque cela est nécessaire, les facilitateurs peuvent guider les histoires aﬁn de montrer
des scénarios similaires et des résultats positifs.

s

Il est important de comprendre que beaucoup d’hommes peuvent ressentir une sorte
d’impuissance lorsqu’ils doivent répondre à la violence qu’ils voient perpétrer par d’autres
hommes. Beaucoup d’hommes pourraient penser qu’ils ne doivent pas intervenir dans les
affaires des autres hommes. Il est important d’explorer à travers cette activité le silence et le
manque de pouvoir que les hommes pourraient ressentir lorsqu’ils sont témoins de violence
domestique.
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POINTS CLÉS
s

Le conﬂit se produit dans toutes les relations. C’est la façon dont le conﬂit est géré qui fait
toute la différence.

s

Il est important que les hommes réﬂéchissent à comment réagir lorsque quelqu’un a une
opinion différente de la leur ou lorsque quelqu’un fait quelque chose qui les met en colère.

s

Ce n’est pas toujours facile mais il est important de prendre le temps de réﬂéchir à
vos sentiments AVANT de réagir, notamment lorsque vous êtes frustrés ou en colère.
ARRÊTEZ-VOUS, RESPIREZ, RÉFLÉCHISSEZ. Il devient ensuite plus facile de vous
exprimer d’une manière calme et paciﬁque. C’est un aspect important pour construire des
relations saines et respectueuses.

s

Si vous ne prenez pas le temps de réﬂéchir à vos sentiments, il est possible que vous
réagissiez d’une manière qui risque de blesser une autre personne ou même vous-même.

s

Dans les relations malsaines, l’un des partenaires ou les deux sont malheureux à cause des
problèmes de la relation qui ne sont pas abordés.

s

Le genre est un facteur important pour déterminer qui reste dans des relations malsaines.
En général, les femmes ont plus de mal à quitter des relations malsaines que les hommes.
Les femmes gagnent moins d’argent que les hommes et ont moins de contrôle sur les
ressources économiques (terre, crédit). Cela rend beaucoup de femmes économiquement
dépendantes de leurs maris ou partenaires.

s

De même, dans la société, les femmes sont davantage stigmatisées en raison de leur
divorce ou de leur séparation. Il y a une pression sociale énorme sur les femmes pour
garder la famille ensemble.

s

Les hommes ont besoin de compétences et de soutien pour parler avec leur femme et leur
petite amie de la création de relations plus saines. Les hommes et les femmes ont peu de
soutien pour améliorer leurs relations.

s

Les rôles genrées pour les femmes facilitent leur sollicitation mutuelle et leur permettent de
parler de leurs sentiments.

s

Les rôles genrés pour les hommes font qu’il est difﬁcile pour eux de demander de l’aide sur
des questions personnelles ou de montrer leurs émotions.

s

La première étape vers une relation plus saine est de remettre en question les rôles genrés.
Les hommes ont besoin de plus d’opportunités et de permission pour demander de l’aide.
Les hommes ont également besoin d’une formation spéciﬁque sur la manière de parler de
leurs sentiments et de leurs relations.
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ACTIVITÉ 11: RELATIONS DOMINANT-DOMINÉ17
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Comprendre le lien entre le comportement dominateur et le comportement abusif

s

Identiﬁer les comportements dominateurs ou abusifs dans une relation.

TEMPS REQUIS: 1 hour
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir
toute l’activité avant de la faciliter et d’adapter ou d’afﬁner le
contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau
d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Photocopiez le document: Signes d’une relation dominantdominé (une copie pour chaque participant)

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Il vous faudra peut-être
redessiner la Roue du
pouvoir et du contrôle et
la Roue de l’égalité sur
une feuille de tableau de
conférence aﬁn que tous
les participants puissent
voir les deux schémas.

Ce qu’il vous faut:
s

Papier, crayons ou stylos

s

La Roue du pouvoir et du contrôle (voir Notes pour le facilitateur)

s

La Roue de l’égalité (voir Notes pour le facilitateur)

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les expériences qu’ils ont vécues en essayant les
actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité. Expliquez que maintenant que nous sommes conscients de ce qui
constitue des relations amoureuses et saines, nous pourrons maintenant déﬁnir ce qui constitue
une relation malsaine et ce qui crée une relation abusive et dominatrice.

17.

MEN AS PARTNERS: TRAINING OF LIFE SKILLS EDUCATORS
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Étape 2: Faites l’activité
1. Expliquez que toute relation peut devenir abusive quand une personne essaie régulièrement
d’exercer son contrôle et son pouvoir sur l’autre.
2. Demandez comment ces relations peuvent devenir dominatrices: parent et enfant; enseignant
et apprenant; supérieur et employé; petite amie et petit ami; partenaires ou amoureux;
conjoints. Expliquez que nous allons nous concentrer sur les abus dans les relations intimes ou
romantiques.
3. Document: Remettez à chaque participant une copie du document à distribuer: Signes d’une
relation dominant-dominé. Expliquez que ce document répertorie de nombreux exemples de
la manière dont un partenaire peut se comporter de manière dominatrice. Expliquez que les
images à côté du texte représentent tout ce qu’il y a sur la liste.
4. Discussion: Parcourez chaque section du document ensemble. Tout d’abord, demandez-leur ce
que représente l’image, puis lisez la section à haute voix aux participants. Ensuite, pour chaque
section, facilitez une discussion en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Vous reconnaissez-vous dans l’un de ces exemples, en tant que quelqu’un qui est
dominant ou quelqu’un qui est dominé?

s

Pouvez-vous partager d’autres exemples relatifs à ce type de contrôle?

Étape 3: Discussion de groupe
1. Facilitez une discussion de groupe en utilisant ces questions
comme ﬁl directeur:
s

Qu’est-ce qui vous a surpris dans les exemples?
Pourquoi?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Vous préférerez peut-être
faciliter une discussion
en binôme plutôt qu’une
discussion ouverte en groupe.
Dans ce cas, demandez aux
participants de se tourner vers
la personne à côté d’eux pour
discuter des questions. Vous
n’avez pas besoin de présenter
les résultats en plénière.

s

Pourquoi les gens ressentent-ils le besoin de contrôler
les choses dans une relation?

s

Y a-t-il des moments où les gens ne savent même pas
qu’ils essaient de contrôler les choses?

s

Que pouvez-vous changer facilement pour que vous
contrôliez moins dans certaines de vos relations?

s

Qu’est-ce qui serait beaucoup plus difﬁcile à changer?
Pourquoi?

s

Comment les femmes peuvent-elles s’abstenir de se blâmer parce qu’elles sont dans une
relation violente?

2. Apportez votre contribution:
Afﬁchez la Roue du pouvoir et du contrôle; expliquez comment
chaque segment montre comment les gens (souvent les hommes)
exercent leur pouvoir et leur contrôle sur les autres (généralement
sur les femmes) dans des relations malsaines.
Afﬁchez la Roue de l’égalité pour montrer une alternative à la
Roue du pouvoir et du contrôle. Expliquez comment chaque
segment nous montre une vision d’une relation saine.
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Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur le Plan d’action. Encouragez les participants à
mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur
propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion et les activités en vous référant aux points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons expliqué le lien entre comportement dominateur et comportement abusif

s

Nous avons identiﬁé des comportements qui sont dominateurs ou abusifs dans une relation.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’être conscients des domaines où ils pourraient avoir
recours au pouvoir et au contrôle (comme dans Roue du pouvoir et du contrôle) au sein de
leurs relations, et comment ils pourraient changer leur comportement pour que celui-ci devienne
plus égalitaire (comme dans la Roue de l’égalité).
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
POINTS CLÉS
s

Beaucoup de gens ne réalisent pas que les comportements abusifs dans les relations
font partie d’une tentative de contrôler l’autre personne. Bien que les hommes en soient
également affectés, les recherches montrent que, plus souvent, ce sont les femmes qui
entretiennent des relations malsaines et qu’elles ont généralement plus de difﬁcultés à sortir
de la relation malsaine que les hommes.

s

Des exemples très concrets de ces comportements dominateurs aident les femmes et les
hommes à comprendre cet aspect important des relations abusives.

s

Des relations saines impliquent la compréhension, l’acceptation et le respect de soi et de
l’autre dans la relation.

s

La violence n’est jamais la faute du destinataire. Si une personne a recours à la violence,
elle devient un agresseur. Ils ont le pouvoir de contrôler leurs actions.

s

La violence n’est jamais la faute du survivant mais souvent la victime est accusée de la
violence qu’elle a subie.

s

La violence contre les femmes et les ﬁlles est due aux croyances néfastes qui existent à
propos des femmes et des ﬁlles (se reporter aux exemples dans les moules de genre) et
aux différences de pouvoir dans la société, qui confèrent généralement aux hommes le
contrôle et l’autorité sur les femmes. En d’autres termes, les hommes commettent des actes
de violence parce qu’ils peuvent – il n’y a pas de conséquences en raison du statut et du
pouvoir supérieurs dont jouissent les hommes dans la communauté. Les femmes peuvent
penser que même si elles se conﬁaient à quelqu’un, il ne se passerait rien.

s

La violence n’est pas une question de colère ou d’abus d’alcool. Il s’agit d’hommes qui
choisissent d’exercer un pouvoir néfaste sur les femmes. La violence est un choix. Les
hommes ont le contrôle quand ils savent qu’ils doivent le faire.
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DOCUMENT À DISTRIBUER:
Signes d’une relation dominant-dominé18
Nous faisons référence aux hommes ci-dessous; n’oubliez pas que les femmes peuvent aussi se montrer dominatrices et
abusives dans leurs relations.

VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR LA CRITIQUE?
Est-ce que cette personne:
s
s
s
s

Vous fait vous sentir mal à votre sujet?
Vous fait sentir que rien de ce que vous faites n’est correct/assez bien?
Vous fait vous sentir honteux/honteuse devant d’autres personnes?
Dit des choses comme:
s “Je n’aime pas ta façon de cuisiner / coudre / t’habiller / faire l’amour!"
s “Arrête d’agir comme un bébé et grandis!”
s “Tu es stupide / inutile / tu ne vaux rien!”
s “Tu ne m’aimes pas ou ne me soutiens pas assez!”

VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR SON
HUMEUR, SA COLÈRE ET SES MENACES?
Est-ce que cette personne:
s
s
s
s
s
s

Vous effraie parce que vous ne savez jamais pourquoi et quand il sera en
colère?
Se met en colère et refuse de vous parler si vous faites quelque chose qu’il
pense être “mal”?
Boude en silence jusqu’à ce que vous “deviniez” ce que vous avez fait de
“mal” et vous excusiez?
Vous fais sentir que vous devez le rendre heureux tout le temps?
Vous menace si vous ne faites pas ce qu’il dit?
Vous dit qu’il ne vous laissera jamais le quitter?

VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE EN ÉTANT “TROP
ATTENTIONNÉ”?
DEst-ce que cette personne:
s
s
s
s
s
s

18.

Vous fait rester à la maison tout le temps parce qu’il dit qu’il est inquiet pour
vous?
Vous dit ce que vous devriez et ne devriez pas porter?
Vous insulte et vous dit que c’est “pour votre bien”?
Deviens jaloux si vous parlez à d’autres personnes?
Vous surveille sur votre lieu de travail?
Contrôle tout l’argent, car il dit que vous êtes trop stupide pour gérer
l’argent?

D’après Domestic Violence Training Manual, Nefesh Conference, novembre 1996, Baltimore, Maryland, États-Unis.
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VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE SUR VOTRE
MENTAL?
Est-ce que cette personne:
s Agit cruellement, puis dit que vous ne pouvez pas comprendre une blague?
s Vous parle sérieusement puis se met à rire devant votre crédulité?
s Vous promet de faire des choses, ne les fait pas, puis prétend qu’il n’a
jamais promis de les faire?
s Provoque des scènes en public ou lors d’un événement familial, et ensuite
vous accuse d’avoir imaginé la scène?
s Dit que vous êtes folle et que vous avez besoin d’être internée?
s Vous frappe et ensuite vous demande comment vous avez été blessée?
s Vous fait pleurer, puis vous accuse d’être hystérique ou trop émotive?
s vous dit ce qui ne va pas chez vous, et qu’il va le “réparer”?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE EN IGNORANT
VOS BESOINS?
Est-ce que cette personne:
s S’attend à ce que vous laissiez tout tomber quand il veut de l’attention mais
ne prête jamais attention à vos besoins?
s Vous interrompt quand vous essayez de parler et transforme tout ce que
vous dites?
s Viens et va comme bon lui semble mais ne vous laisse jamais sortir et vous
menace si vous essayez?
s Vous ignore ou se moque de vous quand vous essayez de parler?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR LA PRISE DE
DÉCISION?
Est-ce que cette personne:
s Doit avoir le dernier mot sur tout?
s Vous dit de rester à votre place?
s Dit que vous êtes trop bête pour prendre des décisions?
s Vous traite comme une esclave?
s Dis le contraire de ce que vous dites pour vous contrarier?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR L’ARGENT?
Est-ce que cette personne:
s Contrôle toutes les ﬁnances?
s Vous oblige à rendre compte de toutes vos dépenses?
s Refuse de vous donner de l’argent mais s’attend toujours à ce que vous
arriviez à joindre les deux bouts?
s Vous faites demander tout ce dont vous avez besoin, et ensuite vous insulte
si vous ne vous “comportez pas” comme il veut?
s Vous donne des cadeaux, puis vous rappelle comment vous seriez
incapable de vous débrouiller seule?
s Vous fait travailler, et ensuite prend ou vole votre argent?
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VOTRE PARTENAIRE VOUS FAIT-IL DES REPROCHES ET VOUS
ACCUSE-T-IL DE TOUS LES MAUX?
Est-ce que cette personne:
s Vous accuse de râler si vous vous plaignez?
s Vous dit qu’il vous frappe, boit et crie parce qu’il est impossible de vivre avec
vous?
s Vous dit que si jamais vous partez, il attentera à ses jours, et ce sera votre
faute?
s Vous blâme parce qu’il n’a pas de travail?
s Dit que si vous vous taisiez ou faisiez taire les enfants, il ne perdrait pas son
sang-froid?
s Dit combien tout le monde l’aime, alors ça doit être votre faute quand il perd
le contrôle?
s Vous fait perdre votre emploi?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR
L’ISOLEMENT?
Est-ce que cette personne:
s Se bat avec vous quand vous voulez sortir?
s Dit que vous vous souciez plus de vos parents, amis ou enfants que de lui?
s Exige de savoir où vous êtes allée quand vous rentrez?
s Vous accuse de penser à d’autres hommes ou femmes ou de vouloir être
avec eux/elles?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR
L’INTIMIDATION?
Est-ce que cette personne::
s Bloque la porte pour que vous ne puissiez pas sortir pendant une dispute?
s Se tient près de vous avec les poings serrés lors d’une dispute pour vous
faire peur?
s Vous fait tellement peur que vous acceptez le blâme et que vous vous
excusez en cas de dispute?
s Conduit imprudemment simplement pour vous faire peur?
s Détruit vos vêtements ou vos objets préférés?
s Refuse de partir si vous le lui demandez?
s Vous tient éveillée et ne vous laisse pas dormir?
VOTRE PARTENAIRE EXERCE-T-IL UN CONTRÔLE PAR LA VIOLENCE
PHYSIQUE?
Est-ce que cette personne:
s Casse des choses de colère?
s Vous lance des choses à la ﬁgure?
s Vous donne des coups de pied?
s Tente de vous étrangler?
s Vous bouscule ou vous pousse?
s Vous frappe ou vous donne des coups de poing?
s Vous menace avec une arme?
s Vous force à vous livrer à des actes sexuels?
s Vous blesse, puis refuse que vous soyez soignée?
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LA ROUE DU POUVOIR ET DU CONTRÔLE

P

S
HY

IQ

UE

V i o l e n ce

Faire usage de
contrainte et de
menaces

Menacer de faire quelque chose
pour la blesser ou le faire,
menacer de la quitter, de se
suicider, de la dénoncer aux
services sociaux, l’obliger à
retirer sa plainte, à
commettre des actes
Faire usage
illégaux.
d’abus économique
L’empêcher d’obtenir ou de garder
un emploi, la forcer à demander de
l’argent, lui donner une allocation, lui
prendre son argent, ne pas lui faire
connaître son revenu familial ou ne
pas lui permettre d’y avoir accès.

Faire usage du
privilège masculin

La traiter comme une servante,
prendre toutes les grandes décisions,
agir comme le maître du château,
être celui qui définit les rôles des
hommes et des femmes.

XU

Faire usage
d’intimidation

EL

LE

Il lui a fait peur par ses regards,
ses actes, ses gestes, en brisant
des choses, en détruisant
ses biens, en maltraitant des
animaux domestiques, en
exhibant des armes.

Faire usage de
violence
émotionnelle

Pouvoir
et
Contrôle

Recourir
aux enfants

La rabaisser, la faire se sentir mal dans
sa peau, l’insulter, lui faire croire qu’elle
est folle, faire des pressions mentales,
l’humilier, la faire culpabiliser.

Recourir à l’isolement

Contrôler ce qu’elle fait, qui elle voit et
à qui elle parle, ce qu’elle lit, où elle va,
limiter son implication extérieure, utiliser
la jalousie pour justifier ses actions.

Minimiser,
nier et blâmer

La culpabiliser à propos des
enfants, utiliser les enfants
pour transmettre des messages,
profiter des droits de visite
pour la harceler, menacer de lui
enlever les enfants.

PH
YS
IQU
E

SE

Prendre son comportement
violent et les accusations de
violence à la légère, nier la
véracité des actes violents, se
décharger de la responsabilité
du comportement violent, dire
qu’elle en est la cause.

Viole nce

E
LL
E
U
S EX

Source: https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/PowerandControl.pdf
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LA ROUE DE L’ÉGALITÉ

N-VIOLE NCE
O
N
NÉGOCIATION
ET ÉQUITÉ

COMPORTEMENT
NON MENAÇANT

Chercher des solutions
mutuellement satisfaisantes
aux conﬂits, accepter le
changement, être prêt à
faire des compromis.

Parler et agir pour qu’elle se
sente en sécurité et à l’aise
pour s’exprimer et faire des
activités.

PARTENARIAT
ÉCONOMIQUE

RESPECT
L’écouter sans porter de jugement,
faire preuve de compréhension et
de conviction sur le plan affectif,
valoriser ses opinions.

Prendre des décisions ﬁnancières
ensemble, s’assurer que les
deux partenaires bénéﬁcient
d’arrangements ﬁnanciers.

ÉGALITÉ
RESPONSABILITÉ
PARTAGÉE

CONFIANCE ET SOUTIEN
Soutenir ses objectifs dans la vie,
respecter son droit d’avoir ses propres
sentiments, amis, activités et opinions.

Convenir mutuellement d’une
répartition équitable du travail,
prendre ensemble les décisions
familiales.

ÉDUCATION
RESPONSABLE DES
ENFANTS
Partager les responsabilités
parentales, être un modèle positif
et non violent pour les enfants.

N ON

HONNÊTETÉ ET
RESPONSABILITÉ
Accepter la responsabilité
de soi, reconnaître l’usage
passé de la violence, admettre
avoir tort, communiquer
ouvertement et honnêtement.

-VIOLE NCE

Source: https://www.theduluthmodel.org/wp-content/uploads/2017/03/Equality.pdf
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ACTIVITÉ 12: COMPORTEMENT – ADOPTEZ LE VÔTRE!
OBJECTIF (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Réﬂéchir à leurs attitudes en matière de développement des femmes et d’égalité des sexes.

TEMPS: 45 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez trois panneaux comme ci-dessous:
Heureux

Malheureux

Cela dépend
Ou

s

Lisez chaque énoncé dans les Notes pour le facilitateur et choisissez-en 5 ou 6 qui, selon
vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez également créer vos propres
énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.

Avant l’atelier:
s

Afﬁchez les panneaux en laissant sufﬁsamment d’espace entre eux pour qu’un un groupe de
participants puisse se positionner près de chacun.

Ce qu’il vous faut:
s

Papier, marqueurs

s

Tous les Plans d’action sur le Thème 3.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les expériences qu’ils ont vécues en essayant les
actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez cette activité
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Étape 2: Faites l’activité
1. Énoncés: Lisez à haute voix le premier énoncé que vous avez
sélectionné et demandez aux participants de se placer près du
panneau qui représente le mieux leur opinion.
2. Demandez à quelques participants d’expliquer pourquoi ils se
trouvent là où ils sont et de partager leurs réﬂexions sur l’énoncé.
Demandez si quelqu’un veut changer d’avis et se placer près d’un
autre panneau.
3. Rassemblez tout le monde. Continuez de la même manière pour
chaque énoncé que vous avez choisi.
Étape 3: Plénière / Discussion
1. Revenez en plénière. Faciliter une discussion en utilisant ces
questions comme ﬁl directeur:

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Rappelez aux participants
que nous avons chacun
droit à notre opinion et
qu’aucune réponse n’est
bonne ou mauvaise.
N’oubliez pas que
vous pouvez vous faire
“l’avocat du diable” si
tous les participants sont
constamment du même
avis sur chaque énoncé.
Par exemple, mettez-vous
à côté du signe opposé
et demandez: pourquoi
quelqu’un pourrait-il se
placer ici?

s

Y a-t-il quelque chose qui vous a surpris à propos de votre
attitude ou de celle des autres?

s

Y a-t-il quelque chose que vous avez eu peur d’exprimer
quand vous avez adopté votre attitude?

s

Quelles actions pouvons-nous prendre pour assurer l’égalité
des sexes dans nos relations, à la maison, dans la communauté, au travail pour aider les
personnes à prendre plus consciences de leurs attitudes?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Rédigez des suggestions sur l’utilisation de cette activité dans le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été couvert: nous avons réﬂéchi à nos
attitudes en matière de développement des femmes et d’égalité des sexes.
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RÉCAPITULATIF DU THÈME 3:
1. Ensemble avec les participants, récapitulez le Thème 3. Afﬁchez tous les Plans d’action du
Thème 3.
2. Discussion: Facilitez une discussion de clôture en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Qu’avez-vous appris dans le Thème 3?

s

Quels étaient les principaux messages à retenir?

s

Que savez-vous, pensez-vous, ressentez-vous, faites-vous désormais, que vous ne saviez
pas, ne pensiez pas, ne ressentiez pas ou ne faisiez pas auparavant?

s

Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit:
s

Comment les stéréotypes de genre sont-ils renforcés dès l’enfance?

s

Comment la violence masculine limite-t-elle la vie des femmes (et des hommes)?

s

Quelles sont vos propres valeurs et attitudes concernant la contrainte, le consentement
et le viol?

s

Comment la violence est-elle souvent utilisée dans les relations intimes?

s

Comment construire des relations amoureuses saines fondées sur le respect?

s

Comment identiﬁer les comportements abusifs et dominateurs dans une relation?

s

Quelles mesures prendre pour prévenir la violence contre les femmes et promouvoir le
processus de transformation personnelle?

3. Revue des contributions: Faites rapidement le tour des Plans d’action du Thème 3 et discutez
des mesures concrètes que les participants peuvent prendre pour traiter les problèmes
soulevés lors des activités du Thème 3.
4. Cercle de clôture (uniquement s’il s’agit de la dernière séance de la journée – voir les notes
dans l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncés
s

L’objectif le plus important de l’égalité des sexes est de permettre aux femmes de devenir
ﬁnancièrement indépendantes.

s

Être attentif à l’égalité des sexes est important dans les relations - intimes, familiales et
communautaires.

s

Nous ne devrions pas soutenir les mouvements féministes car ils sont séparatistes - ils
divisent les femmes et les hommes.

s

Les relations entre hommes et femmes au sein de la famille et de la communauté sont
culturelles. Les organisations extérieures ne devraient pas remettre cela en question.

s

C’est aux femmes seules qu’appartiennent les décisions en matière de fertilité et de
reproduction.

s

Nous devrions cibler notre développement sur la famille. C’est la meilleure façon de veiller
que cela proﬁte à tout le monde.
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THÈME 4: GENRE, VIH ET SIDA
NOTE AUX FACILITATEURS SUR LE THÈME 4

OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 4, les participants devraient pouvoir:
s

Discuter de la façon dont le VIH peut être transmis d’une personne à l’autre et se propager
rapidement par l’intermédiaire des partenaires sexuels.

s

Reconnaître des façons de se protéger d’une contamination au VIH.

s

Identiﬁer les principales raisons pour lesquelles il existe des différences entre les femmes et
les hommes au niveau des risques qu’ils prennent et auxquels ils sont exposés en matière
de VIH.

s

Réﬂéchir aux impacts du VIH et du sida à l’échelle individuelle

s

Identiﬁer les rôles que les hommes peuvent jouer pour réduire l’impact du VIH et du sida.

AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Les activités du Thème 4 ont pour but d’encourager les hommes à réﬂéchir à leurs propres
expériences, attitudes et valeurs par rapport aux femmes, au genre, à la violence domestique et
sexuelle, au VIH, au sida, à la démocratie et aux droits de l’homme, aﬁn qu’ils puissent prendre des
mesures pour aider à prévenir la violence domestique et sexuelle, à réduire la propagation du VIH et
l’impact du sida, et à promouvoir l’égalité des sexes.
ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN

Activité 1: La poignée de main du VIH

30 Mins

Activité 2: Prendre des risques, être exposé(e)
aux risques: VIH et genre

75 Mins

Activité 3: L’impact du VIH et du sida

75 Mins
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ACTIVITÉ 1: LA POIGNÉE DE MAIN DU VIH
OBJECTIF (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s
s
s

Comprendre les façons dont le VIH peut être transmis d’une personne à l’autre
Réﬂéchir à la façon dont le VIH peut se propager rapidement dans une communauté par
l’intermédiaire des partenaires sexuels
Reconnaître des façons de se protéger d’une contamination au VIH.

TEMPS REQUIS: 30 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Préparez sufﬁsamment de petites ﬁches pour en distribuer à tous les participants. Marquez
les cartes comme suit:

Une carte:

X

Un tiers des cartes:

Un tiers des cartes:

C

N

Un tiers des cartes:

Ce qu’il vous faut:
s

Crayons ou stylos

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez rapidement le Thème 3: Genre, Pouvoir et Violence.
2. Afﬁchez tous les Plans d’action du Thème 3 pour rappeler aux participants les actions qu’ils se
sont engagés à prendre. Discutez de l’action ou des actions qu’ils ont réussi à mettre en œuvre
et de celles qu’ils ont encore à entreprendre.
3. Expliquez que, dans ce thème, nous parlerons du genre, du VIH et du sida (voir Note aux
facilitateurs sur le Thème 4).
4. Présentez l’activité en demandant à tous les participants ce que sont le VIH et le sida. Clariﬁez
les termes.
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GLOSSAIRE
Sida: Syndrome d’immunodéﬁcience acquise. Le sida est le nom donné à un groupe de maladies
graves touchant les personnes atteintes du VIH. Le sida se développe lorsque les personnes
porteuses du VIH ne sont plus en mesure de combattre les infections en raison d’un système
immunitaire affaibli.
VIH: Virus de l’immunodéﬁcience humaine, un virus qui affaiblit le système immunitaire humain

Étape 2: Utilisez les ﬁches
1. Donnez une ﬁche à chaque participant dans la salle. Demandez
aux participants de signer leur nom dans le coin droit supérieur
de la ﬁche. Leur nom permet d’identiﬁer leur ﬁche et les
participants devraient la conserver tout au long de cette activité.
2. Demandez aux participants de se déplacer dans la salle et de
serrer la main de cinq autres participants. (Note: si le groupe
compte moins de 15 personnes, vous devriez leur demander de
serrer la main de 3 participants seulement.)

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Aidez les participants
analphabètes si cela
est nécessaire. Au lieu
de signer leur carte,
ils pourront la marquer
d’une marque distinctive
quelconque.

3. Demandez aux participants de signer la ﬁche de l’autre après lui
avoir serré la main. Lorsque chaque participant a serré la main
de cinq autres personnes, il ou elle devrait avoir cinq signatures sur sa ﬁche. Une fois la tâche
accomplie, demandez aux participants de regagner leur place.
4. Expliquez que cet exercice illustre la manière rapide dont le VIH peut se propager au sein d’une
communauté.
5. Demandez: Est-ce qu’une infection par le VIH peut survenir entre deux personnes qui ne
sont pas infectées par le VIH? Conﬁrmez que cela n’est pas possible et que le VIH a besoin
d’un hôte/personne infecté(e) pour pouvoir se propager.
Étape 3: Faites un exercice
1. “X” représente une infection par le VIH: Expliquez que, pour cet exercice, vous avez besoin
d’un participant représentant une personne infectée par le VIH. Demandez aux participants de
regarder leur ﬁche et de voir s’il y a un “X” dessus. Demandez à la personne qui a le “X” de se
lever. Dites au groupe que, dans le cadre de cet exercice, vous allez dire que la personne debout
est infectée par le VIH. Rappelez au groupe que la personne choisie pour être porteuse du VIH
n’est pas réellement infectée, mais qu’elle est simplement utilisée pour illustrer un argument.
2. Indiquez clairement qu’il n’est pas possible de déterminer si une personne est porteuse du
VIH simplement en la regardant. La plupart des personnes infectées par le VIH ne présentent
aucun signe ou symptôme visible. En effet, un grand nombre de porteurs du VIH ne savent
même pas qu’ils sont infectés.
3. Demandez: Comment le VIH se propage-t-il? Assurez-vous que le groupe soit d’accord que le
VIH peut se transmettre des façons suivantes:
s Au cours d’un rapport sexuel non protégé
s Par des transfusions de sang infecté par le VIH ou un matériel d’injection ou des instruments
chirurgicaux contaminés
s Par une mère séropositive à son enfant durant la grossesse, l’accouchement ou l’allaitement.
4.

Demandez: Est-ce que le VIH peut se transmettre par une poignée de mains? Conﬁrmez que
le VIH ne peut pas être transmis par une poignée de mains. MAIS, pour les besoins de cet exercice,
vous direz que serrer la main représente un rapport sexuel. Et donc, les participants risqueront une
contamination par le VIH de la part de n’importe quelle personne à qui ils ont serré la main.
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5. Demandez au participant avec la ﬁche “X” de citer les noms des personnes sur sa ﬁche.
Demandez à ceux qui entendent leur nom de se lever lorsqu’ils sont appelés. Mentionnez
que tous ceux qui sont debout sont maintenant infectés par le VIH. Demandez aux
personnes debout de partager le nom des personnes auxquelles elles ont serré la main. Ceux
qui entendent leurs noms devront également se lever lorsqu’ils sont appelés. Poursuivez ainsi
jusqu’à ce que tous les participants soient debout. Si une personne est appelée plus d’une fois,
rappelez aux participants que cela signiﬁe une réinfection.
6. Expliquez que dans un monde de rapports sexuels non protégés, le VIH peut se répandre
très rapidement à travers le réseau social d’une communauté. Rappelez aux participants
qu’une seule poignée de mains ne signiﬁe pas que, chaque fois qu’une personne a un rapport
sexuel non protégé avec une personne infectée par le virus, ce dernier est transmis, mais que
les risques sont élevés.
7. Présentez l’idée de prévention Rappelez aux participants qu’il est possible de prévenir
l’infection au VIH de différentes manières. Demandez aux participants s’ils ont un “N” sur leur
ﬁche. Dites-leur que chaque personne avec un “N” sur sa ﬁche a dit “Non” au rapport sexuel et
n’est donc pas infectée au VIH. Les personnes avec un “N” peuvent s’asseoir.
8. Demandez aux participants s’ils ont un “P” sur leur ﬁche. Dites-leur que ceux avec un “P” ont
utilisé un préservatif constamment et correctement à chaque rapport et qu’ils ont donc été
protégés contre le VIH. Les personnes avec un “P” peuvent s’asseoir.
9. Informez le groupe que ceux qui sont encore debout n’ont pas dit “Non” au rapport sexuel et
n’ont pas utilisé de préservatif et sont donc infectés par le VIH. Rappelez au groupe que ce
n’est qu’un jeu et invitez tout le monde à se rasseoir.
Étape 4: Discussion
1. Facilitez une discussion en utilisant les questions suivantes comme ﬁl directeur:
s Combien de personnes étaient-elles infectées au départ? (Rappelez encore au groupe que
la personne qui avait la carte “X” n’est pas réellement infectée par le VIH.)
s Combien de personnes ont-elles ﬁni par être infectées?
s La personne qui était infectée au départ a-t-elle infecté directement chaque personne dans
la salle?
s Comment cet exercice explique-t-il la façon dont le VIH peut se répandre si rapidement au
sein d’une communauté?
s Est-ce que quelqu’un a réalisé qu’il/elle était infecté/e avant de transmettre le virus à une
autre personne?
s Quelqu’un pense-t-il/elle que dans la vraie vie le VIH est souvent transmis d’une personne
à l’autre sans que quelqu’un se rende compte qu’il/elle est infecté/e? Pourquoi?
s Quelles mesures peut-on prendre pour s’assurer que le VIH ne soit PAS transmis d’une
personne à l’autre?
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez des suggestions issues de la dernière question sur le Plan d’action.
Invitez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer avant la
prochaine réunion. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumez ce qui a été abordé: Nous avons approfondi notre
compréhension des différentes façons dont le VIH peut être transmis d’une personne à l’autre.
s Nous avons réﬂéchi à la façon dont le VIH peut se propager rapidement dans une
communauté par l’intermédiaire des partenaires sexuels.
s Nous avons abordé des façons de se protéger d’une contamination au VIH.
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
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ACTIVITÉ 2: PRENDRE DES RISQUES, ÊTRE EXPOSÉ(E)
AUX RISQUES: VIH ET GENRE
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Réﬂéchir aux différences entre les femmes et les hommes au niveau des risques qu’ils
prennent et auxquels ils sont exposés avec le VIH

s

Identiﬁer les principales raisons pour lesquelles il y a des différences de risque entre les
hommes et les femmes.

TEMPS REQUIS: 75 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez les Feuilles de tableau de conférence suivantes:
Feuille de tableau 1: Prendre des risques:
{

Qui prend le plus de risques avec le VIH? Les femmes ou les hommes?

{

Pourquoi?

{

Que peut-on faire pour aider les hommes et les femmes à réduire les risques
qu’ils prennent?

Feuille de tableau 2: Être exposé aux risques:
{

Qui est le plus exposé à des risques avec le VIH? Les femmes ou les hommes?

{

Pourquoi?

{

Que peut-on faire pour aider les hommes et les femmes à réduire les risques
auxquels ils sont exposés?

Avant l’atelier:
s

Préparez les Feuilles de tableau 1 et 2.

Ce qu’il vous faut:
s

Crayons ou stylos
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour d’expérience sur les actions qu’ils s’étaient engagés à
explorer.
3. Présentez l’activité.
Étape 2: Discussion
1. Facilitez une discussion en utilisant les questions suivantes:
s
s
s

Donnez des exemples de situations dans lesquelles les personnes prennent des risques
avec le VIH.
Donnez des exemples de situations dans lesquelles les personnes sont exposées à un
risque de VIH?
Quelle est la différence entre prendre un risque et être exposé(e) à un risque?

Assurez-vous d’inclure les Points Clés (voir dessous) dans la discussion.
Étape 3: Travail de groupe
1. Divisez les participants en deux groupes.
2. Demandez au premier groupe de discuter des questions sur la
Feuille de tableau 1: Prendre des Risques. Demandez-leur de se
préparer à partager leurs réponses en plénière. Rappelez-leur de
commencer en lisant les questions à voix haute.
3. Demandez au second groupe de discuter les questions sur la
Feuille de tableau 2: Être exposé aux risques. Demandez-leur de se
préparer à partager leurs réponses en plénière. Rappelez-leur de
commencer en lisant les questions à voix haute.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Pensez à demander
au groupe de choisir
un coordinateur pour
diriger la discussion,un
chronométreur et un
preneur de notes.

Étape 4: Plénière
1. Réunissez le groupe au complet et demandez-leur de partager entre eux leurs réﬂexions.
2. Dirigez ensuite une discussion en utilisant les questions suivantes:
s Quelle est la différence entre prendre des risques et être exposé aux risques?
s Pourquoi les hommes prennent-ils plus de risques avec le VIH que les femmes?
s Pourquoi les femmes sont-elles plus exposées aux risques que les hommes?
s Quels autres facteurs inﬂuencent les risques que les personnes prennent et auxquels elles
sont exposées avec le VIH?
s Comment ces risques peuvent-ils être réduits?
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Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez des suggestions issues de la dernière question sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons réﬂéchi aux différences entre les femmes et les hommes au niveau des risques
qu’ils prennent et auxquels ils sont exposés avec le VIH.

s

Nous avons identiﬁé les principales raisons pour lesquelles il y a ces différences de risque
entre les hommes et les femmes.

3. Devoirs: Réﬂéchissez aux risques que vous prenez et auxquels vous vous exposez et ce que
vous pourriez faire pour vous protéger et protéger les autres.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
POINTS CLÉS
s

Les normes et rôles genrés et les inégalités de pouvoir ont un énorme impact sur les
différents risques VIH que les femmes et les hommes prennent et auxquels ils sont exposés.
D’autres facteurs sont également importants; l’âge, la richesse/pauvreté et la localisation
(village/ville) peuvent avoir une grande inﬂuence sur les risques VIH que les gens prennent
et auxquels ils sont exposés.

s

Les femmes sont plus exposées aux risques du VIH que les hommes en raison
de leur corps. Les femmes ont plus de risques d’être contaminées par le VIH après un
seul rapport sexuel car le sperme reste longtemps dans le vagin, augmentant donc les
probabilités d’infection. Il y a également plus de virus dans le sperme que dans le liquide
vaginal. L’intérieur du vagin est ﬁn et plus vulnérable que la peau aux coupures et blessures
qui peuvent transmettre facilement le VIH ou les IST. Le pénis est moins vulnérable car il est
protégé par la peau.

s

Les femmes très jeunes sont encore plus vulnérables dans ce contexte car leur paroi
vaginale n’est pas encore entièrement développée. Un rapport sexuel forcé augmente
également les risques d’une déchirure ou blessure du vagin. Tout comme avec les IST, les
femmes sont au moins quatre fois plus vulnérables aux infections. Elles ne savent souvent
pas qu’elles ont une IST car elles ne présentent aucun signe de maladie. La présence d’une
IST non traitée est un facteur de risque du VIH.

s

Les femmes sont plus exposées aux risques du VIH que les hommes car elles
ont moins de pouvoir et de contrôle sur leur vie sexuelle. Les femmes ne sont pas
supposées discuter ou prendre des décisions sur leur sexualité; “c’est le job d’un homme”.
Le déséquilibre de pouvoir entre les hommes et les femmes signiﬁe que les femmes ne
peuvent pas demander, encore moins insister, pour utiliser un préservatif ou toute autre
forme de protection. Les femmes pauvres peuvent dépendre de leur partenaire masculin
pour leur subsistance et donc ne pas être en mesure de refuser le rapport sexuel ou de
demander à leur partenaire ou mari d’utiliser un préservatif, cela même si elles connaissent
les risques de tomber enceinte ou d’être infectées par une IST ou le VIH.
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s

Beaucoup de femmes doivent échanger des rapports sexuels contre des faveurs
matérielles. C’est bien sûr le cas des prostituées, mais cela inclut également les femmes
et les ﬁlles qui offrent faveurs sexuelles en échange du paiement de leurs frais de scolarité,
leur loyer, leur nourriture ou d’autres formes de statut et de protection.

s

Les nombreuses formes de violence à l’encontre des femmes (résultant des
rapports de force inégaux) signiﬁent que la relation sexuelle est souvent forcée, ce
qui représente en soi un facteur de risque de VIH. Les femmes devant informer leur
partenaire des IST/VIH peuvent être confrontées à un abus physique, mental ou émotionnel,
voire même un divorce. Les femmes peuvent se soumettre aux volontés de leur partenaire
aﬁn d’éviter de se faire crier dessus, de divorcer, de se faire battre ou tuer.

s

Les hommes prennent plus de risques avec le VIH en raison de la façon dont ils ont
été élevés à toujours penser en homme. On encourage les hommes à commencer à
avoir des relations sexuelles le plus tôt possible, sans leur montrer comment se protéger, ce
qui augmente les risques d’infection. Avoir un maximum de partenaires est signe de virilité
et de réussite. D’un point de vue culturel, les hommes, qu’ils soient mariés ou non, peuvent
avoir des partenaires multiples. Les hommes font souvent l’objet de moqueries s’ils ne se
montrent pas prêts à proﬁter de toute opportunité sexuelle.

s

La compétition constitue un autre aspect de la masculinité, notamment sur le plan
sexuel: les hommes sont en concurrence les uns avec les autres pour montrer qui est
le plus grand et qui est le meilleur. Sur le plan sexuel, l’audace est un autre symbole
de virilité. Elle peut se manifester par le refus de se protéger avec un préservatif, une
méthode qui pourrait indiquer vulnérabilité et faiblesse. Beaucoup d’hommes croient que
les préservatifs ôtent le plaisir sexuel ou bien qu’ils trahissent un comportement inﬁdèle ou
libertin. L’utilisation de préservatifs entre aussi en contradiction avec l’un des symboles les
plus importants de la virilité, qui est d’avoir le plus d’enfants possible.

s

Les hommes recherchent des partenaires plus jeunes aﬁn d’éviter les infections
et parce qu’ils nourrissent la conviction qu’avoir des relations sexuelles avec une
partenaire vierge permet de guérir du sida et d’autres infections. En revanche, les
femmes sont censées avoir des relations sexuelles et épouser des hommes plus âgés, qui
sont davantage susceptibles d’être infectés.

(Source complémentaire: https://www.who.int/gender/hiv_aids/fr/)
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ACTIVITÉ 3: L’IMPACT DU VIH ET DU SIDA19
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Réﬂéchir aux impacts du VIH et du sida à l’échelle individuelle

s

Identiﬁer les rôles que les hommes peuvent jouer pour réduire l’impact du VIH et du sida

TEMPS REQUIS: 75 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter et
d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte dans
lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
trouver des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez les feuilles de tableau de conférence suivantes:
Feuille de tableau 1: Écrivez les questions suivantes
{

Si vous aviez le VIH, en quoi cela changerait-il votre vie?

{

Qu’est-ce qui serait le plus difﬁcile dans le fait d’être infecté par le VIH?
Pourquoi?

{

Si vous aviez le VIH, quels sont les changements que vous aimeriez effectuer
dans vos relations amoureuses et intimes?

Feuille de tableau 2: Écrivez les questions suivantes:
{

Comment vit-on avec le VIH et le sida quand on est une femme?

{

De quelle manière le VIH et le sida affecte-t-il les femmes?

Feuille de tableau 3: Écrivez les questions suivantes:
{

Comment vit-on avec le VIH et le sida quand on est un homme?

{

De quelle manière le VIH et le sida affecte-t-il les hommes?

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur leurs devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les actions qu’ils s’étaient engager à explorer.
3. Présentez cette activité.

19.

D’après Life Planning Education, Center for Population Options, Washington, DC, États-Unis, 1985.
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Étape 2: Travaillez en binôme
1. Afﬁchez la Feuille de tableau 1. Lisez les questions à haute voix à tous les participants.
2. Expliquez que tout le monde doit avoir l’opportunité de répondre à ces questions (2 minutes par
personne par question; les participants doivent garder un œil sur l’heure).
Étape 3: Plénière
1. Facilitez une discussion en posant les questions suivantes:
{ Qu’avez-vous ressenti en répondant à ces questions?
{ Comment les personnes qui vivent avec le VIH que vous connaissez gèrent-elles
le fait de vivre avec le VIH?
{ Comment les personnes qui ne connaissent pas leur statut sérologique
s’imaginent qu’elles vivraient si elles avaient le VIH?
Étape 3: Travail en groupe
1. Afﬁchez les Feuilles de tableau 2 et 3. Lisez les questions à haute voix à tous les participants.
2. Expliquez que vous allez désormais vous pencher davantage sur les différences entre les
impacts du VIH et du sida sur les femmes et sur les hommes. Répartissez les participants
en deux groupes.
3. Groupe 1: Discutez des questions de la Feuille de tableau 2.
4. Groupe 2: Discutez des questions de la Feuille de tableau 2.
Étape 4: Plénière
1. Demandez à chaque groupe d’exposer les points saillants de leurs discussions.
2. Puis dirigez une discussion en posant les questions suivantes:
s Concernant le fait de vivre avec le VIH et le sida, quelles sont les principales différences
entre les femmes et les hommes?
s Concernant le fait d’être affecté par le VIH et le sida, quelles sont les principales
différences entre les femmes et les hommes?
s Comment les hommes peuvent-ils s’impliquer davantage dans la prise en charge des
personnes qui vivent avec le VIH et le sida et alléger cette charge qui pèse sur les
femmes?
s Quels autres rôles les hommes peuvent-ils jouer pour réduire l’impact du VIH et du sida
sur les femmes et sur d’autres hommes?
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions issues des deux dernières questions sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir dessous).
Résumez ce qui a été traité:
a. Nous avons réﬂéchi aux impacts du VIH et du sida à l’échelle individuelle.
b. Nous avons identiﬁé les rôles que les hommes peuvent jouer pour réduire l’impact du VIH et
du sida.
3. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
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RÉCAPITULATIF DU THÈME 4:
1. Récapitulez le Thème 4 avec les participants. Afﬁchez tous les plans d’action du Thème 4.
2. Discussion: Facilitez une discussion de clôture, en utilisant les questions suivantes comme ﬁl
directeur:
s

Qu’avez-vous appris dans le Thème 4?

s

Quels étaient les principaux messages à retenir?

s

Que savez-vous, pensez-vous, ressentez-vous, faites-vous désormais, que vous ne saviez
pas, ne pensiez pas, ne ressentiez pas ou ne faisiez pas auparavant?

s

Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit:
{

Comment le VIH peut être transmis d’une personne à l’autre et se propager
rapidement par l’intermédiaire des partenaires sexuels;

{

Ce qu’il faut faire pour éviter d’être infecté par le VIH;

{

Les principales causes des différences entre les femmes et les hommes au niveau
des risques qu’ils prennent et auxquels ils sont exposés en matière de VIH;

{

Les impacts du VIH et du sida à l’échelle individuelle;

{

Les rôles que les hommes peuvent jouer pour réduire l’impact du VIH et du sida.

3. Revue des contributions: Faites rapidement le tour des Plans d’action du Thème 4 et discutez
des mesures concrètes que les participants peuvent prendre pour traiter les problèmes
soulevés lors des activités du Thème 4.
4. Le cercle de clôture (seulement si c’est la dernière séance de la journée – voir les notes dans
l’Introduction).
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité peut être très personnelle et émotionnellement chargée. Il est possible que
certains participants vivent avec le VIH ou aient des amis ou de la famille qui vivent avec le
VIH et le sida.

s

Rappelez au groupe qu’il est possible de sauter une question et encouragez les participants
à faire uniquement part des informations qu’ils se sentent à l’aise de partager.

s

Si les participants ne sont pas à l’aise à l’idée de parler de ce sujet en binôme, il est aussi
possible de demander aux personnes de réﬂéchir à la première série de questions de leur
côté et de passer ensuite à l’étape 3.

s

Gardez en tête que les différences d’âge, de classe sociale, de caste, d’appartenance
ethnique ou autre peuvent affecter le vécu des hommes et des femmes en matière de VIH
et de sida.
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POINTS CLÉS
s

Les femmes sont plus affectées par le VIH et le sida que les hommes. De manière
générale, ce sont elles qui prennent soin de tous les membres de la famille. Les soins
ne constituent qu’une seule partie des tâches que les femmes sont censées effectuer
lorsqu’elles prennent en charge leur famille. Elles donnent des soins gratuitement, mais
cela a un coût! Lorsqu’elles sont malades ou bien qu’elles prennent soin des malades, les
femmes sont dans l’incapacité d’assurer leurs autres tâches et à long terme, cela impacte
fortement le bien-être du foyer. Les soins ne s’arrêtent pas à la mort de l’époux/d’un enfant/
d’une sœur. On accuse souvent les femmes de ne pas s’être sufﬁsamment occupées de
leur époux, voire même d’être des sorcières. C’est souvent aux grand-mères et aux tantes
qu’il revient de s’occuper des orphelins.

s

Les femmes qui prodiguent des soins vivent souvent elles-mêmes avec le VIH. Vivre sous le
poids de la discrimination et de la stigmatisation fait augmenter le stress.

s

Les femmes sont rongées par la culpabilité d’avoir possiblement infecté leurs enfants.

s

Les rôles genrés ont une inﬂuence sur le rapport qu’entretiennent les hommes avec
le VIH et le sida. Les rôles genrés peuvent porter préjudice à la santé et au bien-être
des hommes qui vivent avec le VIH. Ainsi, des études ont montré que même lorsque les
hommes souhaitent éventuellement participer aux activités de soin et de prise en charge
de leur entourage, ils tendent à ne pas le faire, de crainte de recevoir des moqueries
de la part d’autres hommes parce qu’ils font un travail de femmes. Dans le même ordre
d’idées, les rôles genrés encouragent les hommes à penser que demander de l’aide est un
signe de faiblesse. Cela dissuade les hommes de se faire diagnostiquer, de prendre des
antirétroviraux ou de recourir à des groupes de soutien. Aussi, à cause de cette croyance,
les hommes ont tendance à moins soutenir ceux qui ont le VIH et le sida. Autre impact des
rôles genrés: aﬁn de surmonter leur désespoir et leur peur, les hommes sont davantage
susceptibles de se tourner vers l’alcool, les drogues et peut-être même le sexe plutôt que
de demander de l’aide.

s

Les hommes peuvent jouer un rôle plus important pour réduire l’impact du VIH et du
sida. Nous devons travailler avec les hommes pour les aider et les pousser à s’impliquer
davantage dans les activités de soin et de prise en charge de leur entourage. Par ailleurs,
les hommes peuvent proposer aux femmes présentes dans leur vie de partager plus
équitablement les tâches liées à la prise en charge de la famille et du foyer, de manière que
cette charge ne revienne pas intégralement aux femmes. Les hommes ont un rôle essentiel
à jouer pour aider les autres hommes à faire face au VIH et au sida, aussi bien sur le plan
émotionnel que pratique.

Conclusion du Module 1
Le propos du Module 1 était de mieux comprendre les rôles, les relations, les attitudes, les
valeurs et le comportement liés au genre. L’objectif était de réﬂéchir à la manière dont le
genre façonne nos valeurs, nos attitudes, notre comportement et nos relations, aﬁn d’analyser
les normes liées au genre et de prendre conscience des changements que nous pourrions
effectuer au niveau de nos propres attitudes, comportement et relations aﬁn de contribuer à
l’égalité des sexes et à une plus grande justice sociale. Le Module 2 sera axé sur les mesures
concrètes que les participants peuvent prendre aﬁn de changer leurs attitudes, leurs avis et
leur comportement en vue d’atteindre l’égalité des sexes.
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ACTIVITÉ FINALE DU MODULE 1: AGIR – FAIRE LA
DIFFÉRENCE
OBJECTIFS (à préciser à la ﬁn de l’exercice uniquement)
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Identiﬁer les objectifs, les engagements et les stratégies pour agir à titre individuel
s Identiﬁer les compétences et le soutien dont ils disposent et dont ils ont besoin pour agir
TEMPS REQUIS: 30 minutes
ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Travail individuel ou en binômes: chaque personne doit exprimer (en écrivant ou en
dessinant) les changements qu’elle mettra en œuvre à titre individuel.
2. Demandez aux participants qui se sentent à l’aise de partager quelques exemples avec le groupe.
3. Travail en petits groupes: Chaque groupe discute et ses membres se mettent d’accord sur les
changements qu’ils sont en mesure d’effectuer ensemble, en tant que groupe de pairs.
4. Séance plénière: rassemblez le groupe et demandez à quelques volontaires de partager les
engagements et les stratégies identiﬁées.
5. Passez à l’action: écrivez les suggestions sur un Plan collectif d’engagement à l’action.
6. Rappelez aux participants qu’il est plus facile de prendre des engagements que de les mettre
en œuvre. Demandez-leur de quel type de soutien ils pensent avoir besoin pour respecter leurs
engagements.
7.

Résumez: Demandez-leur de convenir d’une date à laquelle ils retrouveront au moins un
membre de leur groupe pour parler des progrès accomplis à ce jour.
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DOCUMENT À DISTRIBUER:
Engagement collectif à l’action
Quels changements pouvons-nous réaliser ensemble en tant que groupes de pairs?

De quel type de soutien avons-nous besoin?
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ANNEXE 1: Liste des membres du personnel participant à l’atelier
Veuillez cocher
Ci-dessous, veuillez cocher la
les jours où vous
case qui décrit le mieux votre rôle
étiez présents à
au sein de Concern
l'atelier

Veuillez sélectionner
le groupe auquel vous
appartenez

Autre

Sécurité

Logistique

Transport

RH

Finance

Programme

Non-Prise en charge

Prise en charge

International FEMININ

International MASCULIN

National FEMININ

National MASCULIN

Nom

Jour n°

1

2

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totaux
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ANNEXE 2: Liste des participants de la communauté
Mois
Nom du Groupe
Lieu
Nom du facilitateur

Sexe

Atelier n°

Atelier n°

Atelier n°

Atelier n°

Atelier n°

__

__

__

__

__

Date:
Observé par le coach Modules effectués

Date:
Observé par le coach Modules effectués

Date:
Observé par le coach Modules effectués

M F

Observé par le coach Modules effectués

Nom du participant

Date:
Observé par le coach Modules effectués

Date:

Veuillez cocher si le participant était présent à chaque atelier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Totaux
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COMMENTAIRES ET OBSERVATIONS:
Atelier 1:

Atelier 2:

Atelier 3:

Atelier 4:

Atelier 5:
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MODULE 2:
Favoriser le changement
Axe prioritaire: Après avoir mieux compris les questions d’égalité homme-femme
et ce qu’est l’égalité entre les sexes dans le Module 1, ce module se concentre sur
la manière de passer à l’action et renforcer la capacité des participants à devenir des agents du
changement.
Les participants sont encouragés à prendre conscience de leurs propres attitudes et
comportements (particulièrement les hommes) et à mettre en place des mesures personnelles
pour mettre en pratique ce changement avant d’engager leur communauté. Il s’agit de comprendre
comment faire passer ce qu’ils ont appris sur la modiﬁcation des rôles entre hommes et femmes au
sein de leurs relations avec leurs partenaires, familles et amis qui n’ont pas suivi le même processus
de réﬂexion et de changement de leurs propres valeurs, attitudes et comportements envers les rôles
et les normes de genre.
Participants cibles: Le Module 2 peut être mis en place pour tout le personnel ayant complété le
Module 1 et ensuite appliqué à l’échelle communautaire.
Ce module traite d’un seul thème.

THÈME 1: OPÉRER LE CHANGEMENT
NOTE AUX FACILITATEURS AU SUJET DU THÈME 1
OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 1, les participants devraient pouvoir:
s

s
s
s

Réﬂéchir à l’inﬂuence que les pères et autres ﬁgures masculines d’autorité ont eue sur nos
vies, et sur la façon de s’appuyer sur les aspects positifs de cette inﬂuence et de résoudre
les impacts négatifs.
Identiﬁer les alternatives à la violence que les hommes peuvent adopter
Identiﬁer ce que les hommes peuvent faire dans certains rôles clés pour améliorer la santé
et le bien-être de leurs famille, amis et communauté
Identiﬁer le rôle que les hommes peuvent jouer comme spectateurs actifs pour freiner la
violence des hommes, et le soutien dont ils ont besoin dans ce rôle

CONTENU THÉMATIQUE
Les activités se concentrent sur les points suivants:
s

Le bien-être: comment il est lié à l’accès à la nourriture, à l’eau potable, aux installations
sanitaires, à la santé, à un logement adapté, à l’éducation, à la sécurité (réduisant la
violence) et aux droits.

s

Pouvoir et privilège: comment le pouvoir est socialement construit et peut être utilisé ou
abusé; comment le pouvoir et l’impuissance sont étroitement liés; et comment le pouvoir est
lié au privilège ainsi qu’à l’accès aux opportunités, droits et ressources.

s

La violence, la violence sexiste, et la violence des hommes à l’encontre des
femmes: causes et conséquences pour les femmes, pour les hommes, et pour les relations
intimes entre partenaires, avec les familles et au sein des communautés.
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s

Le changement: ce qu’est le changement; quels en sont les acteurs, et qui sera affecté par le
changement; l’importance de la communication ou du dialogue dans le processus de changement de
telle sorte qu’il soit équitablement partagé et non imposé aux femmes par des hommes en position
de pouvoir.

s

Le courage: Prendre une décision, agir ou faire face à une situation difﬁcile, douloureuse, intimidante
ou dangereuse. Parfois, faire ce qui est juste est le résultat d’une décision morale. Cela ne signiﬁe
pas que vous n’êtes pas effrayé par la situation, mais que vous avez décidé d’agir en dépit du
sentiment de peur.

s

Être un spectateur actif: prendre la décision de ne pas ignorer une situation violente, mais de
prendre des mesures non violentes et non menaçantes aﬁn de prévenir, interrompre ou intervenir
dans une situation.

SÉQUENÇAGE PAR THÈMES, ACTIVITÉS, RÉPARTITION
DU TEMPS ET RECOMMANDATION DE GROUPES
SÉQUENCE
THÉMATIQUE

ACTIVITÉS

TEMPS
MOYEN PAR
ACTIVITÉ

PAGE

THEME 1:
Opérer le
changement

Activité 1: L’héritage de mon père/ma mère

2 heures 30 mins

155

Activité 2: Que faire lorsque je suis en colère?

45 – 60 minutes

159

Activité 3: La parentalité positive

60 mins

163

Activité 4: Un idiot vivant ou un héros mort

2 hours

167

Activité 5: Planiﬁcation du changement

20 mins

170

Activité 6: De nouvelles formes de courage

75 mins

171

Activité 7: Opérer le changement, passer à
l’action

60-90 mins

175

Activité 8 : Ne pas rester passif mais passer à
l’action

75 mins

180
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ACTIVITÉ 1: L’HÉRITAGE DE MON PÈRE/MA MÈRE
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Réﬂéchir à l’inﬂuence que leur père/leur mère ou autres ﬁgures masculines/féminines
d’autorité ont eue sur eux pendant qu’ils grandissaient
s Discuter comment s’appuyer sur les aspects positifs de l’inﬂuence de leur père/mère
s Discuter comment traiter les impacts négatifs de l’inﬂuence de leur père/mère aﬁn d’éviter
de reproduire les mêmes schémas de fonctionnement néfastes
TEMPS REQUIS: 2 heures 30 mins
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.

ÉTAPES
Étape 1: Présentez l’activité
1. Expliquez que le but du Module 1 était de mieux comprendre les problèmes liés au genre et
l’inégalité hommes-femmes. L’objet du Module 2 est de passer à l’action. Les participants
continueront d’analyser leurs propres valeurs, attitudes et comportements (particulièrement en
tant qu’hommes) vis-à-vis de l’inégalité entre les hommes et les femmes. Mais maintenant, nous
nous concentrerons sur les actions individuelles que chacun de nous peut mettre en place aﬁn
de modiﬁer notre comportement ainsi que nos relations avec nos partenaires, nos familles et
amis, particulièrement parce qu’ils ne sont pas encore passés par ce même processus.
2. Présentez l’activité en demandant aux participants de penser à un objet qui leur évoque leur
père et/ou leur mère.
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Étape 2: Travail en binômes
1. Demandez aux participants de travailler avec un partenaire aﬁn d’échanger sur l’objet auquel ils
ont pensé. Ils doivent expliquer pourquoi cet objet leur rappelle leur père et/ou leur mère.
2. Demandez-leur d’évoquer une chose positive que leurs pères ou mères leur ont transmise, ainsi
qu’une chose négative.
Étape 3: Plénière
1. Demandez à chaque participant de mentionner une chose positive au sujet de leur père ou mère
qu’ils voudraient transmettre à leurs enfants.
2. Demandez à chaque participant de mentionner une chose négative au sujet de leur père ou
mère qu’ils préfèreraient oublier et ne pas transmettre à leurs enfants.
Étape 4: Discussion
1. Déﬁnissez les concepts: Demandez aux participants d’expliquer ce que les termes “patriarcat”
et “héritage” signiﬁent au sein de la famille. Complétez leurs déﬁnitions.
GLOSSAIRE
Patriarcat: Système dans lequel le père ou l’homme le plus âgé est le chef de la famille et
détient le pouvoir, et où les femmes sont en grande partie écartées de tout pouvoir.
Héritage: Ce qui est transmis d’une génération à la suivante.

2. Facilitez une discussion en utilisant les questions ci-dessous comme ﬁl directeur:
s

Comment la masculinité et la féminité sont-elles déﬁnies traditionnellement dans notre
culture (particulièrement dans les cultures patriarcales)?
CONSEIL AU FACILITATEUR
Cette activité peut être effectuée en petits groupes. Il est aussi possible d’employer la
technique de “l’aquarium”:
1. Les femmes s’assoient à l’intérieur d’un cercle formé par les hommes.
2. Facilitez une discussion entre les femmes en utilisant les questions à débattre.
Demandez aux hommes d’observer et d’écouter attentivement.
3. Demandez aux groupes de changer de place et facilitez la même discussion avec les
hommes.
4. À la ﬁn, le groupe entier réﬂéchit aux différences et aux points communs entre ce que les
femmes et les hommes ont dit.

s

Comment ces déﬁnitions traditionnelles ont-elles impacté:
{ La façon dont nos pères et mères se comportaient à la maison?
{ Interagissaient dans leurs couples en tant que partenaires? et
{ Leur manière d’élever leurs enfants?

s

Quel héritage positif voulons-nous transmettre à nos enfants/à la prochaine génération?

s

Que NE voulons-nous PAS léguer à nos enfants/à la prochaine génération? (Que NE fautil PAS transmettre?)

s

Comment pouvons-nous être des parents plus engagés?

s

Comment pouvons-nous détruire les rôles genrés traditionnels et encourager l’égalité entre
les sexes dans notre rôle de parents?
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3. Demandez aux participants s’il y a certains aspects de l’activité qu’ils voudraient partager avec
leurs conjoints ou leurs familles. Par exemple:
s Pourraient-ils partager certains des aspects négatifs de l’inﬂuence de leur père ou de leur
mère, aﬁn de ne pas reproduire les mêmes schémas de fonctionnement néfastes au sein de
leurs relations actuelles?
s Pourraient-ils partager certains des aspects positifs de l’inﬂuence de leur père ou de leur
mère?
Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Discutez comment les participants peuvent améliorer certains
comportements néfastes qu’ils ont hérités de leurs pères/mères ou d’une autre ﬁgure
masculine/féminine d’autorité? Écrivez sur le Plan d’action les points issus de la discussion en
groupe. Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent à explorer.
Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s Nous nous sommes penchés sur l’inﬂuence que leurs pères/mères ou autres ﬁgures
masculines/féminines d’autorité ont eue sur eux pendant qu’ils grandissaient
s Nous avons discuté comment s’appuyer sur les aspects positifs de l’inﬂuence de leur père/
mère.
s Nous avons discuté comment traiter les impacts négatifs de l’inﬂuence de leur père/mère
aﬁn d’éviter de reproduire les mêmes schémas de fonctionnement néfaste.
3. Devoirs: Demandez aux participants d’essayer d’évoquer certains aspects de l’activité avec
leur partenaire ou leur famille, à savoir les aspects négatifs hérités de l’inﬂuence de leur père/
mère et comment ne pas répéter ce schéma dans leur relation avec leurs enfants; les aspects
positifs hérités de l’inﬂuence de leur père/mère qu’ils peuvent reproduire dans leur relation avec
leurs enfants.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Cette activité peut avoir un impact émotionnel profond sur les participants
qui pourraient revivre certaines expériences violentes ou traumatiques
de leur vie, tel qu’un abandon. Il est extrêmement important de soutenir
émotionnellement les participants durant ce processus. Ci-dessous
ﬁgurent quelques suggestions pour y parvenir:
s

Formez un cercle d’intimité avec les participants, au sein duquel ils
se sentiront plus en conﬁance pour parler de leurs expériences.

s

Créez une ambiance au sein de laquelle les participants sont encouragés à partager des
détails émotionnels et intimes personnels.

s

Écoutez avec respect, sans juger ni mettre de pression. S’ils ne se sentent pas sous
pression, ceux qui sont prêts à partager le feront.

s

Pour ceux ayant vécu des expériences traumatisantes, reconnaissez qu’ils ont réussi à
poursuivre et à continuer le cours de leur vie en dépit de l’adversité qu’ils ont rencontrée.

s

Si un participant s’effondre en pleurs devant le groupe, donnez-lui l’espace pour exprimer
ses émotions. Songez à glisser un mot comme: “Merci d’avoir été courageux/-se et de nous
avoir conﬁé cette histoire. Je suis sûr(e) que beaucoup de personnes dans cette pièce ont
vécu des expériences similaires et ressentent ce que vous ressentez à cet instant.”
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s

D’autres membres du groupe peuvent aussi ressentir le besoin d’apporter leur soutien à
cette personne. Encouragez-les à le faire si la situation s’y prête. Souvent, ce sont de tels
moments qui soudent le groupe.

s

Expliquez-leur que vous restez disponible et disposé(e) à discuter en privé après la session.

s

Mettez ceux qui en auraient besoin en relation avec des services de consultations
professionnelles, particulièrement s’ils ont besoin d’échanger davantage au sujet des
relations avec leurs pères aﬁn de guérir et de tirer les enseignements de leurs expériences
négatives, pour pouvoir utiliser cette prise de conscience dans leurs propres rôles de
parents.

s

N’oubliez pas de saluer leurs efforts, de les soutenir, et d’être sincère.

s

Répétez l’engagement de conﬁdentialité.

s

Si un participant prend trop de temps pour raconter son histoire, trouvez une ouverture et
glissez doucement: “Il semble que vous ayez beaucoup d’expériences à partager avec
le groupe. Merci de nous avoir raconté cela. Y a-t-il d’autres personnes qui aimeraient
partager leurs expériences?”

s

Rappelez aux participants qu’ils prennent soin d’eux-mêmes (particulièrement après les
sessions de travail), qu’ils prennent le temps de se reposer, de prendre une douche et de
boire sufﬁsamment d’eau. Expliquez-leur qu’il est complètement normal de se sentir triste,
en larmes ou émotionnel après s’être rappelé(e) d’expériences difﬁciles.

s

Il est important de souligner que les difﬁcultés au sein des relations ne sont pas toujours
liées aux problèmes entre les sexes. Tentez d’aider les participants à identiﬁer celles qui
sont causées par l’inégalité entre les sexes et celles qui ne le sont pas.

POINTS CLÉS
s

Nous devrions tous essayer d’identiﬁer les éléments positifs de nos vies que nous pouvons
transmettre à nos propres enfants, ainsi que les éléments négatifs que nous ne voulons pas
reproduire.

s

Pour notre propre développement, nous pouvons essayer de remplacer les expériences,
attitudes et convictions négatives par des expériences positives, qui tiennent compte du
respect et de l’égalité.
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ACTIVITÉ 2: QUE FAIRE LORSQUE JE SUIS EN COLÈRE1
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s
s

Discuter comment les hommes peuvent mettre ﬁn au cycle de la violence
Discuter comment les hommes peuvent réagir lorsqu’ils sont en colère sans devenir violents
ou destructeurs

TEMPS REQUIS: 45 – 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.

s

À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).

s

Préparez un ou des Plans d’action.

s

Préparez la Feuille de tableau 1 avec les questions suivantes:
{
{
{
{

Quelle était la situation qui vous a mis en colère?
Comment vous êtes-vous senti(e)? Qu’avez-vous pensé?
Comment avez-vous réagi face à vos sentiments de colère?
Quelle a été la conséquence de votre réaction?

Avant l’atelier:
s

Afﬁchez la Feuille de tableau 1.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les points d’action qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité.

1.

D’après Engaging Men as Equitable Partners in Improving Household Well-being: A complementary manual for the Graduation
Programme, Concern Worldwide Rwanda & and Men Engage et Promundo, CulturaSalud et REDMAS (2013) Program
P - A Manual for Engaging Men in Fatherhood, Caregiving, Maternal and Child Health. Promundo : Rio de Janeiro, Brésil et
Washington, D.C. États-Unis.
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Étape 2: Apportez des contributions et discutez-en
1. Expliquez que parfois, lorsque nous sommes en conﬂit avec des tiers ou contrariés par quelque
chose, cela peut provoquer de la colère. Expliquez que:
s

Beaucoup d’entre nous confondent colère et violence, pensant que c’est la même chose.

s

La colère est une émotion naturelle et normale que tout être humain ressent à un moment
donné dans sa vie, en particulier avec son partenaire.

s

La violence est un comportement, un moyen parfois utilisé pour exprimer la colère.

2. Demandez: Quelles sont les choses qui peuvent vous mettre en colère ou vous faire entrer
en conﬂit avec votre partenaire? Donnez aux participants le temps de partager certains
déclencheurs ou problèmes qui peuvent les mettre en colère.
3. Expliquez qu’il y a beaucoup d’autres façons, y compris des moyens positifs, de gérer notre
colère plutôt que de recourir à la violence. Expliquez que nous allons maintenant parler de
certaines des différentes façons dont les hommes peuvent réagir lorsqu’ils se mettent en colère.
Étape 3: Observation silencieuse
1. Demandez aux participants de se détendre et de fermer les yeux. Expliquez-leur que vous allez
leur poser une série de questions, mais qu’ils devraient uniquement y réﬂéchir en silence et ne
pas répondre à haute voix.
2. Expliquez que les questions d’argent sont souvent au centre de nombreux désaccords dans les
couples et peuvent fréquemment engendrer de la colère.
3. Demandez aux participants de penser à une situation ou un différend ﬁnancier qui les a mis en
colère. Demandez-leur de répondre pour eux et en silence à ces questions:
s

Que s’est-il passé? (Donnez au groupe quelques minutes pour réﬂéchir en silence).

s

Que pensiez-vous et que ressentiez-vous dans cette situation?

4. Après quelques instants de silence, dites: “Très souvent, lorsque la colère monte, nous
commençons à réagir avec violence. Cela peut se produire avant même que nous nous rendions
compte que nous sommes en colère. Certains hommes (et femmes) réagissent immédiatement:
en criant, en jetant quelque chose par terre, en frappant quelque chose ou quelqu’un. Parfois,
nous pouvons même être déprimés et silencieux. Pensez à l’incident où vous vous êtes senti en
colère. Comment avez-vous exprimé cette colère? Comment vous êtes-vous comporté?”
Étape 4: Travail en petits groupes
1. Divisez les participants en groupes de 4 ou 5 (maximum).
2. Expliquez que les groupes auront 20 minutes pour partager leurs réﬂexions sur un moment où
ils se sont mis en colère. Les groupes devraient discuter des questions de la Feuille de tableau
1 (lisez-les à voix haute).
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Étape 5: Plénière
1. Après 20 minutes, demandez à tout le monde de revenir en plénière. Demandez:
s

Quels sont certains des moyens négatifs que nous utilisons parfois pour gérer notre colère?

s

Quels sont certains des moyens positifs avec lesquels nous pouvons réagir lorsque nous
sommes en colère?

2. Il est probable que certains des exemples énumérés dans les Notes pour le facilitateur seront
donnés. Si ce n’est pas le cas, partagez certains de ces exemples avec le groupe.
3. Expliquez: Il est important d’apprendre à exprimer notre colère de manière positive, plutôt que
de la laisser nous ronger de l’intérieur. Lorsque nous laissons la colère s’accumuler, nous avons
tendance à exploser. Des façons plus saines et plus positives de réagir et d’exprimer notre
colère peuvent aussi nous mener à de meilleurs résultats ou faire en sorte que tout le monde
“obtient ce qu’il veut”. En identiﬁant les déclencheurs qui peuvent nous mettre en colère et en
pensant à de nouvelles façons positives de gérer notre colère, nous pouvons briser le cycle de
la violence.
4. Facilitez une discussion en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Lorsque vous discutez de questions d’argent ou d’autres problèmes domestiques, pourquoi
pensez-vous qu’il est difﬁcile pour les hommes et les femmes d’exprimer leur colère sans
recourir à la violence?

s

Très souvent, nous savons comment éviter un conﬂit ou un affrontement sans recourir à la
violence, mais nous ne le faisons pas. Pourquoi?

s

Est-il possible de “prendre une bouffée d’air frais” pour réduire les conﬂits? Avez-vous vécu
cette expérience? Comment cela s’est-il passé?

s

Que peut-on dire à quelqu’un, sans l’offenser, quand on est en colère, surtout lors de prises
de décisions concernant le ménage?

s

Pensez-vous que ces façons positives de réagir lorsque vous êtes en colère sont réalistes
et que vous pouvez les utiliser dans votre propre vie? Pourquoi ou pourquoi pas?

s

Pouvez-vous penser à d’autres façons positives, plus réalistes, de réagir lorsque vous êtes
en colère?

s

Qu’avez-vous appris grâce à cette activité?

Étape 6: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions qui sont nées de la discussion sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent à mettre en place. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons discuté comment les hommes peuvent mettre ﬁn au cycle de la violence.

s

Nous avons discuté comment les hommes peuvent réagir lorsqu’ils sont en colère aﬁn qu’ils
ne soient ni violents, ni destructeurs.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’essayer divers moyens plus positifs de réagir lorsqu’ils
sont en colère.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
Exemples de réponses positives lorsque nous sommes en colère (tirés du Programme P –
Promundo)

1. Éloignez-vous de la situation, partez ou allez faire un tour.
Pour vous calmer, éloignez-vous et comptez jusqu’à 10, respirez profondément,
“prenez une bouffée d’air frais”, marchez ou faites une activité physique. Cela vous
“rafraîchira les idées” et vous permettra de les clariﬁer. Il est également important
que les personnes en colère partagent leurs sentiments avec l’autre personne impliquée. Par
exemple, elles peuvent dire: “Je suis très en colère en ce moment et je dois partir. J’ai besoin
de faire quelque chose maintenant, comme aller faire un tour, pour que je puisse libérer ma
colère. Quand la pression sera redescendue et que je me sentirai plus calme, j’aimerais parler
pour résoudre ce problème.”
2. Utilisez des mots pour exprimer vos sentiments sans attaquer.
Exprimez votre colère sans “attaquer”. Par exemple, vous pouvez dire: “Je suis en
colère parce que...” ou “J’aimerais que tu saches que...”. Un autre exemple: si votre
partenaire est en retard à un rendez-vous, une réponse négative serait de crier quelque chose
comme “Tu es vraiment bête, tu es toujours en retard et je dois tout le temps t’attendre”.
Une réponse positive serait d’utiliser des mots sans attaquer. Par exemple, dites: “Je suis
contrarié(e) parce que tu étais en retard. J’aurais aimé que tu arrives à l’heure prévue ou que
tu me dises que tu allais être en retard”.

POINTS CLÉS
s

Nous avons la responsabilité de nous contrôler lorsque nous nous
sentons en colère ou contrarié(e).

s

Il est important d’apprendre à exprimer notre colère plutôt que de
l’enfermer en nous.

s

Lorsque nous laissons la colère s’accumuler, nous avons tendance à
exploser.

s

Des façons plus saines et plus positives de réagir et d’exprimer notre
colère peuvent aussi nous mener à de meilleurs résultats ou faire en
sorte que tout le monde “obtient ce qu’il veut”.
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ACTIVITÉ 3: LA PARENTALITÉ POSITIVE2
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Identiﬁer quand un enfant se conduit mal et quand il ne se conduit pas mal
s Expliquer et utiliser des techniques de parentalité positive.
TEMPS REQUIS: 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’action.
s Préparez la Feuille de tableau 1 de la manière suivante:

Arrêtez-vous !
Comptez jusqu'à
10 en respirant
profondément.
Réﬂéchissez
RÉFLÉCHISSEZ
aux différentes
choses que vous
pouvez faire
ALLEZ-Y FAITES
au mieux pour vous
et pour les autres
and others.

Étape 1 : ARRÊTEZ ET RÉFLÉCHISSEZ :
Demandez-vous : Mon enfant fait-il vraiment quelque chose
de mal ? Y a-t-il un problème ici ou ai-je perdu patience ?

AUCUN problème :
Enlevez-le de l'enfant

OUI problème : Allez
à l'étape 2

Étape 2 : ARRÊTEZ Demandez-vous : Mon enfant est-il capable de
faire ce à quoi je m'attends ? Ou est-il/elle trop jeune ? Mes attentes
sont-elles trop élevées ?

Trop élevées : revoyez vos attentes à la baisse

Pas trop élevées : Allez à l'étape 3

Étape 3 : ARRÊTEZ ET RÉFLÉCHISSEZ : Demandez-vous :
Mon enfant savait-il/elle à l'époque qu'il/elle faisait quelque chose
de mal ?

NON : Offrez-lui de l'aide pour comprendre

2.

OUI : utilisez des techniques de discipline positive

D’après : Promundo, CulturaSalud et REDMAS (2013) Program P - A Manual for Engaging Men in Fatherhood, Caregiving,
Maternal and Child Health. Promundo : Rio de Janeiro, Brésil et Washington, D.C. États-Unis.
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les points d’action qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité en expliquant que vous discuterez et pratiquerez différentes techniques de
parentalité positive.
Étape 2 : Apportez une contribution
1. Reportez-vous à la Feuille de tableau 1 et apportez votre contribution: Expliquez
qu’avant de prendre des mesures disciplinaires à l’égard d’un enfant, il est important de
S’ARRÊTER et de se demander: L’enfant fait-il vraiment quelque chose de mal? Y a-t-il un
problème ici, ou ai-je perdu patience?
2. S’il n’y a AUCUN problème, éloignez le stress de l’enfant.
S’il y a un problème, demandez-vous: Mon enfant est-il vraiment capable de faire ce à quoi je
m’attends? Ou est-il trop jeune? Mon enfant est-il assez développé pour comprendre cette
leçon?
3. Expliquez: Si vous réalisez que votre enfant est trop jeune pour pouvoir répondre à vos attentes,
vous devez revoir vos attentes à la baisse. Si vous êtes dans le vrai et si votre enfant est assez
âgé pour comprendre ce qu’il fait de mal, demandez-vous: Mon enfant savait-il à l’époque qu’il
faisait quelque chose de mal?
4. Si c’est NON: aidez votre enfant à comprendre ce que vous attendez de lui, pourquoi il s’est
mal comporté et ce qu’il peut faire à ce sujet. Proposez-lui votre aide.
Si c’est OUI, alors votre enfant s’est mal comporté. Comment discipliner votre enfant de façon
positive?
5. Lisez l’information sur les “Techniques de discipline positive” (voir les Notes pour le facilitateur).
Étape 3: Jeux de rôles
1. Divisez les participants en groupes de trois ou quatre. Demandez à chaque groupe de créer
un jeu de rôles d’une scène réaliste entre un enfant et un parent. Dans la scène, l’enfant se
conduit mal et le parent doit faire preuve de discipline positive pour remédier au comportement
indésirable.
2. Donnez aux participants 10-15 minutes pour planiﬁer et répéter leur sketch.
3. Donnez à chaque groupe quelques minutes pour exécuter leurs jeux de rôles devant les autres.
Étape 4: Plénière
1. Après tous les jeux de rôles, posez les questions suivantes:
s

Pour les jeux de rôle présentés, quelles autres formes de discipline positive auraient pu être
utilisées avec l’enfant?

s

Quelle technique serait la plus facile à utiliser avec vos propres enfants? Pourquoi?

s

Quelle technique serait la plus difﬁcile à utiliser? Pourquoi? Que pourriez-vous faire pour en
faciliter l’utilisation?

s

Quelles sont les autres façons non violentes et respectueuses pour discipliner les enfants?

s

Comment pouvons-nous reconnaître le comportement positif de nos enfants?

s

En quoi le fait d’être “chaleureux”, en montrant de l’affection physique ou en disant “je
t’aime” à votre enfant est-il une forme de renforcement positif d’une bonne conduite?
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2. Apportez votre contribution à partir des Points clés (voir ci-dessous).
3. Demandez:
s Qui devez-vous “convaincre” dans votre foyer et dans votre communauté d’utiliser la
discipline positive?
s

Comment allez-vous vous y prendre?

Étape 5: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les suggestions qui sont nées de la discussion sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez la discussion, en veillant à couvrir tous les Points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons identiﬁé quand un enfant se conduit mal et quand il ne se conduit pas mal.

s

Nous avons expliqué et pratiqué des techniques de discipline positive.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’essayer des techniques de discipline positive à la
maison.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
TECHNIQUES DE DISCIPLINE POSITIVE*
Le type de discipline qu’un parent utilise inﬂuence le type de personne qu’un enfant
deviendra. Quel type de discipline utilisez-vous? Quel type de personne voulez-vous que
votre enfant devienne?
1. Rectiﬁez: Lorsque les enfants causent des ennuis ou blessent un autre enfant,
attendez d’eux qu’ils rectiﬁent les choses – ou du moins qu’ils essaient. S’ils cassent un
jouet, demandez-leur de vous aider à le réparer. S’ils font pleurer un enfant, demandezleur de l’aide pour l’apaiser. S’ils jettent des jouets dans la pièce, demandez-leur de les
ranger.
2. Ignorez: La meilleure façon de faire face à un mauvais comportement visant à attirer
votre attention est de simplement l’ignorer. Mais n’oubliez pas de prêter attention à vos
enfants lorsqu’ils se comportent bien. Les enfants ont besoin d’attention pour un bon
comportement et non pour un mauvais comportement.
3. Soyez ferme: Énoncez clairement et fermement, ou même exigez que l’enfant fasse ce
qui doit être fait. Parlez d’un ton qui permette à votre enfant de savoir que vous pensez
ce que vous dites et que vous vous attendez à ce que l’enfant fasse ce qu’on lui dit.
Être ferme ne signiﬁe pas crier, harceler, menacer ou retirer des privilèges. Réduisez les
suggestions au minimum et parlez toujours avec gentillesse, même lorsque vous parlez
fermement.
4. Gardez le contrôle: Agissez avant que la situation ne devienne incontrôlable – avant
que vous ne vous fâchiez et ne soyez trop frustré et avant que le comportement de
l’enfant ne devienne déraisonnable.

* Texte adapté de Positive Guidance and Discipline (1998) de Georgia Knight et Jackie Roseboro. North Carolina State University,
cité dans Promundo, CulturaSalud et REDMAS (2013) Program P - A Manual for Engaging Men in Fatherhood, Caregiving,
Maternal and Child Health. Promundo : Rio de Janeiro, Brésil et Washington, D.C. États-Unis.
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5. Séparation: Lorsque les enfants s’embêtent mutuellement, se disputent, se
chamaillent, se battent, se frappent ou se donnent des coups de pied, faites-en sorte
qu’ils se reposent ou qu’ils jouent séparément pendant un certain temps. Le fait d’être
séparés pendant un certain temps permet à chaque enfant de se calmer. Ensuite, vous
pouvez utiliser d’autres moyens pour encourager un meilleur comportement.
6. Gestion du comportement: Parlez calmement avec les enfants pour en apprendre
davantage et comprendre ce qui a causé un désaccord. Ensuite, parlez des différentes
façons de gérer le problème. Trouvez une solution qui convienne à la fois à vous et aux
enfants. Cela aide les enfants à apprendre à être responsables de leur comportement.
7.

Réorientation: Lorsque les enfants deviennent trop agressifs, arrêtez-les, expliquez
pourquoi vous les arrêtez et suggérez une autre activité. Lorsqu’ils renversent un
liquide, donnez-leur un chiffon et un seau d’eau pour nettoyer les dégâts. Lorsqu’ils
courent dangereusement à l’intérieur, emmenez-les dehors, si possible, pour une course
poursuite. Quand ils se lancent des objets, rassemblez-les pour lire une histoire ou
organisez un jeu.

8. Félicitations: Accordez plus d’attention et félicitez les enfants pour leur bon
comportement et moins pour leur mauvais comportement. Ne faites pas de la punition
une récompense. Faites savoir à l’enfant que vous appréciez une bonne attitude et de
la coopération. Les enfants réagissent positivement au respect et aux compliments
sincères.

POINTS CLÉS
s

Les techniques de discipline positive ne sont pas ce à quoi nous sommes habitués. Elles
peuvent être difﬁciles à apprendre et parfois elles ne fonctionnent pas aussi rapidement
pour calmer l’enfant que les coups, les giﬂes ou les cris. Cependant, coups, giﬂes et cris
créent de la peur et de l’incompréhension.

s

La discipline positive, en revanche, aide l’enfant à apprendre à devenir le genre de personne
que vous aimeriez qu’il soit.

s

Les parents doivent être patients car les résultats d’une discipline positive peuvent prendre
un certain temps.

s

Même s’il s’agit d’une nouvelle tactique, la discipline positive est une technique que tout le
monde peut utiliser - belles-mères, grands-pères, cousins, cousines, enseignants, etc.
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ACTIVITÉ 4: UN IDIOT VIVANT OU UN HÉROS MORT3
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Discuter comment, pour les hommes, l’idée de “se faire respecter” et le sentiment de
“manque de respect” sont souvent associés aux conﬂits, à la confrontation et à la violence
s Analyser comment les conﬂits et la violence entre les hommes affectent les femmes
s Identiﬁer des alternatives à la violence que les hommes peuvent adopter lorsqu’ils ne se
sentent pas respectés.
TEMPS REQUIS: 2 heures
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir
toute l’activité avant de la faciliter et d’adapter ou d’afﬁner le
contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité
pour qu’elle convienne aux participants ayant un niveau
d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’action.
s Photocopiez les mises en situation pour les jeux de rôles
(une situation pour chaque petit groupe) – voir les Notes pour
le facilitateur ci-dessous.

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Les noms des
personnages dans les
situations peuvent être
changés si nécessaire
aﬁn de les rendre
culturellement adaptés au
contexte communautaire/
ethnique.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les
expériences qu’ils ont vécues en essayant les points d’action
qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité.
Étape 2: Travail en petits groupes

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Jeux de rôle: Certains
groupes ont du mal à créer
une histoire ou à choisir les
acteurs pour la théâtraliser.
Essayez de créer une
ambiance appropriée pour
faire bouger les choses.
Insistez sur le fait qu’ils
n'ont pas besoin d’être
de “vrais acteurs” et qu’ils
n’ont pas à s’inquiéter
d’avoir un jeu ou une
histoire sophistiquée. Il
s’agit seulement d’essayer
d'être réaliste.

1. Divisez les participants en groupes mixtes de 5 à 6 personnes.
Donnez à chaque groupe les mises en situation pour les jeux
de rôles. Expliquez-leur qu’ils devront préparer et présenter un
petit sketch (3 à 5 minutes) en fonction de la situation qui leur a
été donnée. Ils peuvent ajouter des détails, mais le jeu de rôles
devrait montrer ce qui suit:
s Un échange d’insultes ou une dispute entre hommes
s Le rôle que les femmes jouent dans cet échange
s Comment le conﬂit/la violence entre hommes affecte les femmes.

3.

À l’origine extrait de From Violence to Peaceful Co-existence (2002) du Project H Manual de l'Instituto Promundo. Inclus dans le
manuel de l'OMC (Activité 3.2 page 27)
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2

Jeu de rôles: Donnez à chaque groupe entre 3 et 5 minutes pour jouer leurs jeux de rôles.
Après chaque jeu de rôle, prévoyez un peu de temps pour discuter et commenter.

Étape 3: Plénière
1. Discussion: Lorsque tous les groupes ont présenté leur jeu de rôles, facilitez une discussion
en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Ces situations étaient-elles réalistes? Pouvez-vous partager des exemples vécus ou des
observations de situations similaires?

s

Pourquoi les hommes réagissent-ils parfois de cette façon?

s

Lorsque vous (les hommes) êtes confrontés à une situation similaire dans laquelle vous
avez été insulté, comment réagissez-vous normalement?

s

Comment pouvez-vous (les hommes) réduire la tension ou l’agressivité lorsque vous êtes
face à une telle situation?

s

Quel rôle jouent les femmes dans les situations de conﬂit et de violence entre hommes?

s

Comment les femmes sont-elles affectées par les situations de conﬂit et de violence entre
hommes?

s

Un homme peut-il s’éloigner d’une bagarre?

s

Les femmes réagissent-elles de la même manière dans des situations similaires?
Pourquoi? Pourquoi pas? Pouvez-vous donner des exemples tirés de votre vécu ou des
observations sur les façons non violentes de traiter ce genre de situations?

s

Qu’est-ce que les hommes peuvent apprendre des femmes sur la gestion des conﬂits?
Quant aux femmes, que peuvent-elles apprendre des hommes?

Étape 4: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les points d’action issus de toutes les discussions de cette activité
sur le Plan d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent
à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons discuté comment, pour les hommes, l’idée de “se faire respecter” et le
sentiment de “manque de respect” sont souvent associés aux conﬂits, à la confrontation et
à la violence.

s

Nous avons analysé comment les conﬂits et la violence entre hommes affectent les femmes.

s

Nous avons identiﬁé des alternatives à la violence
que les hommes peuvent adopter lorsqu’ils ne se
sentent pas respectés.

Plan d'action

3. Devoirs: Demandez aux participants de:
s

Réﬂéchir à la façon dont les conﬂits et la violence
entre hommes dans leur propre vie affectent les
femmes.

s

Identiﬁer des alternatives à la violence qu’ils
peuvent adopter lorsqu’ils ne se sentent pas
respectés.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
Mises en situation pour la discussion

A.

Un groupe d’amis est dans un bar. Une bagarre commence entre l’un des hommes et un
autre quand...

B.

Un groupe de gars jouent au football après l’école. Jean-Pierre accuse Désiré de lui
avoir fait un croche-pied et le pousse devant tous les autres joueurs. Désiré répond par...

C.

Un groupe d’amis sort en boîte. L’un d’entre eux, Sylvestre, voit qu’un autre gars regarde
ﬁxement sa petite amie. Une bagarre commence quand Sylvestre...

D.

Un groupe d’amis assiste à un match de football. Ils sont supporters de la même équipe.
Une bagarre commence quand un supporter de l’équipe adverse arrive et...

E.

La nouvelle petite amie d’Alexis veut faire l’amour. Il n’est pas sûr d’être prêt. Elle lui
demande: “Mais quel genre d’homme es-tu?” Il répond en...

POINTS CLÉS
s

Le respect et l’honneur sont souvent associés aux conﬂits et à la violence chez les hommes.
Les recherches suggèrent que de nombreux meurtres chez les jeunes commencent par
des altercations verbales - qu’il s’agisse d’un match de football, d’une petite amie ou d’une
insulte – qui dégénèrent trop souvent en violence et même en homicide.

s

Il est important de savoir pourquoi les hommes et les garçons agissent parfois de cette
façon; comment un tel comportement peut donner lieu à des incidents violents et comment
il est possible de changer ce comportement.
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ACTIVITÉ 5: PLANIFICATION DU CHANGEMENT
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Décrire le rôle des Acteurs du changement dans Concern.
s Identiﬁer les prochaines étapes pour les Acteurs du
changement.
TEMPS REQUIS: 20 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES

VEUILLEZ NOTER
que cette session
s’applique uniquement
aux programmes
qui ont recours
aux Acteurs du
changement au niveau
des communautés
dans le cadre de leur
stratégie.

Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Organisez l’intervention d’un représentant de Concern auprès des participants.

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les points d’action qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité
Étape 2: Présentation du représentant de Concern
1. Présentez le représentant de Concern.
2. Le représentant expliquera qu’il va aborder les questions suivantes
s Qu’est-ce que Concern attend des Acteurs du changement?
s Quelles seront les activités planiﬁées par Concern qui incluront des Acteurs du changement?
s Comment Concern soutiendra-t-elle les Acteurs du changement?
s Quel contact Concern aura-t-elle avec les Acteurs du changement au cours des deux
prochains mois?
Étape 3: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les points d’action issus de toutes les discussions de cette activité
sur le Plan d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent
à explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez l’activité et la discussion. Résumé ce qui a été traité:
s The representative described the role of Change-Makers in Concern.
s The representative identiﬁed the next steps for Change-Makers.
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ACTIVITÉ 6: DE NOUVELLES FORMES DE COURAGE
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Identiﬁer et encourager les stratégies qui favorisent des relations saines
s Discuter des moyens de développer des pratiques sexuelles équitables et plus responsables
s Identiﬁer des moyens de remettre en cause et d’assumer la responsabilité de la violence
des hommes contre les femmes.
TEMPS REQUIS: 75 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
s À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
s Préparez un ou des Plans d’action.
s Créer une Échelle du courage comme celle ci-dessous: 1 = Le moins de courage et 5 = Le
plus de courage

1

2

3

Le moins de courage

s
s

4

5
Le plus de courage

Préparez un ensemble de Fiches d’action avec les scénarios ﬁgurant dans les Notes pour le
facilitateur (voir ci-dessous).
Préparez la Feuille de tableau 1 en reproduisant le schéma ci-dessous:

pratiquer
l'écoute
active
respecter
les
différences

réﬂéchir à
deux fois

poser
des
questions

être
honnête

développer
la conscience
de soi

Faire tomber les barrières
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ﬁches d’action les
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au contexte et
au groupe avec
lequel vous
travaillez.

éviter
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stéréotypes
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Avant l’atelier:
s

Afﬁchez la Feuille de tableau 1 et l’Échelle du courage.

Ce qu’il vous faut:
s

Tableau de conférence, ruban adhésif, marqueurs

ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en essayant les points d’action
qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité.
Étape 2: Discussion
1. Facilitez une discussion sur les raisons pour lesquelles les hommes devraient se préoccuper de la
violence faite aux femmes et aux enfants. Veiller à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
2. Déﬁnir les termes/concepts: Discutez de ce que les participants comprennent par le terme
“courage”. Peuvent-ils donner des exemples d’actions où ils ont dû faire preuve de courage?
Ajoutez des éléments à leurs déﬁnitions et exemples.
GLOSSAIRE
Courage: Prendre une décision, agir, ou faire face à une situation difﬁcile, douloureuse, intimidante
ou dangereuse. Parfois, faire ce qui est juste est le résultat d’une décision morale. Cela ne signiﬁe
pas que vous n’êtes pas effrayé par la situation, mais que vous avez décidé d’agir en dépit du
sentiment de peur.
“J’ai appris que le courage n’était pas l’absence de peur, mais le triomphe sur elle. L’homme brave
n’est pas celui qui ne sent pas la peur, mais celui qui conquiert cette peur”. Nelson Mandela

NOTE: Il est très important de s’assurer que les participants comprennent bien ce qu’est le
“courage” au sens de la déﬁnition dans l’encadré. C’est très important car cela affectera la
cohérence des réponses des participants aux énoncés.
3. Réﬂexion collective: Ensemble, établissez une courte liste de mesures que les hommes
peuvent prendre pour prévenir la violence, en particulier contre les femmes et les enfants, pour
promouvoir l’équité entre les sexes dans leurs propres relations et au sein de la communauté.
Écrivez-les sur un tableau. .
Étape 4: Échelle du courage
1. Expliquer l’Échelle du courage et comment elle passe de 1 = le moins
de courage à 5 = le plus de courage.

CONSEIL AU
FACILITATEUR

2. Donnez à chaque participant une ﬁche d’action. Demandez-leur de
lire la ﬁche et de déterminer combien de courage est nécessaire pour
agir sur une échelle de 1 à 5. Ils devraient afﬁcher leur ﬁche le long de
l’échelle.

Aidez les
participants ayant
un faible niveau
d'alphabétisation.
Vous pouvez leur
lire la carte ou
les associer à un
participant qui sait
lire et écrire.

3.

Revue des contributions: Une fois que toutes les ﬁches sont afﬁchées,
passez en revue chacune d’elles. Discutez pour savoir si le groupe est
d’accord ou non avec l’endroit où les ﬁches ont été placées et pourquoi.
Déplacez les cartes comme indiqué par le groupe.
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Par exemple: Un participant reçoit la ﬁche d’action: Appelez la police si vous entendez une
bagarre dans la maison d’un voisin. Le participant décide que cette action nécessite “Un peu
de courage” et la met au milieu de l’Échelle du courage. Cependant, lorsque vous discutez
de la ﬁche avec le groupe, les participants estiment que cette action exigerait beaucoup
de courage parce que le voisin pourrait être arrêté et savoir que vous en êtes responsable.
Rapprochez alors la ﬁche de “le plus de courage” sur l’échelle.
Étape 5: Jeu de rôles
1. Répartissez les participants en groupes de six à sept personnes. Donnez à chaque groupe
trois ou quatre ﬁches et demandez-leur de préparer un jeu de rôles qui représente l’une de ces
situations.
2. Dans le jeu de rôles, ils doivent être clairs sur ce qu’ils diraient et feraient pour promouvoir
l’égalité des sexes, le respect des autres et des relations saines.
3. Donnez le temps à chaque groupe de présenter son sketch.
Étape 6: Discussion
1. Une fois que tous les groupes ont présenté leur sketch, discutez des stratégies utilisées pour
guider les conversations et des mesures prises pour prévenir la violence. Ajoutez les stratégies
vues dans la feuille de tableau 1 à leur liste.
2. Demandez s’il n’y a pas des aspects de l’activité qui pourraient être abordés avec leurs
partenaires ou leurs familles. Par exemple:
s

Comment peuvent-ils partager ce qu’ils ont appris à propos des stratégies qui favorisent
des relations plus saines, et avec qui?

s

Qu’est-ce que les hommes peuvent faire pour lutter contre la violence faite aux femmes et
assumer leurs responsabilités?

s

Comment les femmes peuvent-elles travailler ensemble pour s’épauler et tenir tête aux
violations de leurs droits?

Étape 7: Pour conclure
1. Passez à l’action: Écrivez les points d’action issus de la discussion sur le Plan d’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les actions qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
2. Résumez en demandant aux participants ce qu’ils ont retenu de la séance. Veillez à couvrir tous
les points clés (voir ci-dessous). Résumez ce qui a été traité:
s

Nous avons identiﬁé et encouragé des stratégies qui favorisent des relations saines.

s

Nous avons discuté des moyens de développer des pratiques sexuelles équitables et plus
responsables.

s

Nous avons identiﬁé des moyens de remettre en cause la violence des hommes contre les
femmes.

3. Devoirs: Demandez aux participants d’identiﬁer des moments où ils auraient pu intervenir ou
défendre les droits des femmes dans le passé. Pourquoi n’ont-ils rien fait? Imaginez comment ils
réagiraient différemment maintenant. Désormais, agissez partout où vous le pouvez.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR

CARTE

Fiches d’action
{

Dire à une amie que vous redoutez que son partenaire lui fasse du mal.

{

Dire à un homme que vous ne connaissez pas très bien que vous
n’appréciez pas ses blagues sur le corps des femmes.

{

Dire à un ami que vous n’aimez pas qu’il fasse des blagues sur les femmes.

{

Aller à la rencontre d’un couple qui se dispute pour leur demander s’ils ont besoin d’aide.

{

Appeler la police quand vous entendez une bagarre chez votre voisin.

{

Parler à votre partenaire de votre séropositivité.

{

Encourager votre ﬁls qui veut faire carrière dans la santé.

{

Dire quelque chose quand vous entendez des blagues qui excusent ou font la promotion
de la violence contre les femmes.

{

Confronter un groupe d’hommes et leur dire d’arrêter de harceler les ﬁlles dans la rue.

{

Dire à un collègue que vous trouvez qu’il harcèle sexuellement une collègue.

{

Encourager votre ﬁls à toujours traiter les femmes avec respect.

{

Encourager votre ﬁlle à poursuivre la carrière qu’elle souhaite.

{

Parler à votre cousin des préservatifs.

{

Dire à un ami que vous admirez la façon dont il prend soin de ses enfants.

{

Dire à son ﬁls qu’il n’y a pas de problème s’il pleure.

{

Encourager un voisin à consulter à propos de son comportement abusif.

{

Dire à votre partenaire sexuel que vous n’êtes pas prêt(e) à avoir une relation sexuelle
avec lui ou elle.

{

Insister sur l’utilisation du préservatif même si votre partenaire n’en veut pas.

D'ACTION

Si vous travaillez exclusivement avec des hommes, vous pouvez aussi utiliser:
{

Pleurer en public quand vous sentez l’envie de pleurer.

{

Cuisiner pour votre partenaire et vos enfants après une longue semaine de travail.

{

Participer à des marches masculines contre la violence faite aux femmes et aux enfants.

{

Mettre vos bras autour du cou d’un ami qui est en colère.

{

Laisser votre partenaire avoir le dernier mot lors d’une dispute.

POINTS CLÉS
s

Les hommes peuvent jouer un rôle crucial et agir comme exemple positif pour les autres
hommes en traitant tout le monde avec respect et en dénonçant les attitudes et comportements
oppressifs des autres hommes. La plupart des hommes prennent grand soin des femmes et des
ﬁlles qui leur sont proches, qu’elles soient leur épouse, petite amie, sœurs, cousines, ou d’autres
membres de la famille ou des amies, des collègues, des amies de la paroisse ou des voisines.

s

Quand certains hommes commettent des actes de violence, il devient très difﬁcile pour les
femmes de faire conﬁance aux hommes. En d’autres termes, les actes de certains hommes font
que tous les hommes sont perçus comme des violeurs ou des auteurs de violence potentiels.

s

Les hommes commettent la grande majorité des actes de violence domestique et sexuelle
et ont donc une responsabilité spéciale à assumer pour mettre ﬁn à la violence. En d’autres
termes, il appartient aux hommes d’agir avec les femmes pour mettre ﬁn à la violence commise
par les hommes.
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ACTIVITÉ 7: OPÉRER LE CHANGEMENT,
PASSER À L’ACTION
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient être en mesure de:
s Expliquer l’effet de vague du changement personnel
s Identiﬁer les leçons personnelles apprises et les changements effectués durant la formation
s Développer des messages sur l’égalité des sexes et la non-violence à transmettre aux ﬁlles
et aux garçons
TEMPS REQUIS: 60-90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.

Ce qu’il vous faut:
s
s

s

s

s

Photocopies ou tableau de conférence avec le schéma des Effets de vague des acteurs du
changement (voir les Notes pour le facilitateur).
Feuille de tableau 1 avec les questions suivantes:
{ Qu’est-ce que j’ai appris en participant à ce programme?
{ Comment ai-je changé en participant à ce programme?
{ Quels sont les messages que je souhaite transmettre aux femmes et ﬁlles de
ma communauté?
{ Quels sont les messages que je souhaite transmettre aux hommes et aux
garçons de ma communauté?
Sur la Feuille de tableau 2, écrivez les questions suivantes:
{ Comment les hommes peuvent-ils faire meilleur usage de leur pouvoir et
privilège pour promouvoir le bien-être?
{ Que peuvent faire les hommes pour être davantage impliqués dans
l’amélioration du bien-être de leur famille et leurs amis?
Sur la Feuille de tableau 3, écrivez les questions suivantes:
{ Que peuvent faire les femmes pour développer leur pouvoir? De quoi ontelles besoin pour le faire?
{ Comment les femmes peuvent-elles promouvoir leur propre bien-être avec le
pouvoir dont elles disposent?
Si vous travaillez avec le personnel de Concern ou de l’un de ses partenaires, écrivez la
question suivante sur la Feuille de tableau 4:
{ Que peut faire Concern (ou l’organisation partenaire) à l’avenir pour
poursuivre ces discussions avec les membres du personnel?
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ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les points d’action qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité.
Étape 2: Apportez une contribution
1. Expliquez:
s Le processus de changement revient à lancer une grosse pierre dans un étang. Les
ondulations font tout d’abord de petits cercles puis grandissent progressivement jusqu’à
faire de larges cercles de la taille de l’étang.
s Nos changements personnels sont comme le roc dans l’étang. Nos changements se
répercutent dans nos paroles et nos actes et deviennent des modèles pour nos familles
et nos amis. Puis, nos paroles et nos actions se répercutent encore et deviennent visibles
dans la communauté, et nous devenons porte-parole. Ensuite, quand nous joignons nos
paroles et nos actes à ceux des autres, nous devenons les défenseurs du changement
social (voir les Notes pour le facilitateur).
s Vous apprenez à devenir des acteurs du changement. Cela signiﬁe que vous serez des
modèles très importants au sein de vos familles et que vous vous adresserez à votre
communauté en tant qu’agent du changement.
s Le message le plus important que vous pouvez partager avec votre famille et votre
communauté se trouve dans les leçons que vous avez apprises et les changements
personnels que vous avez faits dans votre vie.
s Dans la prochaine activité, vous vous entraînerez à parler de ce que vous avez appris et
comment vous avez changé, et vous allez créer des messages sur l’égalité des sexes et de
la non-violence pour les ﬁlles et les garçons de votre communauté.
Étape 3: Travail en binômes
1. Demandez aux participants de former un binôme avec une personne
du sexe opposé (homme et femme ensemble; mettez ensemble
les participants ayant des niveaux d’alphabétisation plus élevé et
plus bas). Si cela est nécessaire, deux hommes ou deux femmes
peuvent être partenaires.
2. Demandez à chaque binôme de trouver une place pour s’asseoir
l’un en face de l’autre.
3. Lisez les questions du Feuille de tableau 1 à voix haute. Expliquez
que chaque personne aura cinq minutes pour répondre aux quatre
questions. Ils devront imaginer qu’ils parlent à leur famille ou leurs
amis.

CONSEILS AU
FACILITATEUR
Quand les participants
travaillent en binômes,
expliquez les points
suivants:
1. Ils doivent décider qui
parlera le premier et qui
écoutera en premier.
2. Vous leur indiquerez
le temps dont ils
disposent chacun.
3. Vous leur direz quand
inverser les rôles.

Étape 4: Plénière
1. Donnez à chaque binôme la possibilité de présenter très
rapidement les deux dernières questions au sujet des messages
qu’ils souhaitent adresser aux ﬁlles et aux garçons de leur communauté

Étape 5: Travail en groupe
1. Divisez le groupe en petits groupes de même sexe.
2. Demandez au groupe d’hommes de répondre aux questions de la Feuille de tableau 2 et au
groupe de femmes de répondre aux questions de la Feuille de tableau 3. Les membres du
personnel des deux sexes doivent répondre aux questions de la Feuille de tableau 4.
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Étape 6: Plénière
1. Rassemblez tout le monde. Chaque groupe a l’opportunité de montrer leur tableau et de rapporter
leur discussion. Après chaque compte rendu, accordez quelques minutes pour les questions et
commentaires
2. Facilitez une discussion à propos de l’idée de faire des changements pour aider à promouvoir
le bien-être. Demandez aux participants de réﬂéchir à ce qui suit:
{ Comment se produit le changement en vous-même, chez une autre personne, dans
votre famille, dans votre communauté?
{ Qu’aimeriez-vous changer en vous? Quelle(s) mesure(s) pourriez-vous prendre pour
commencer ce processus?
{ Quel(s) changement(s) souhaitez-vous aider une autre personne (par exemple un
partenaire) à faire? Quelle(s) mesure(s) pouvez-vous prendre pour commencer ce
processus?
{ Quel(s) changement(s) souhaitez-vous aider votre famille à faire? Quelle(s) mesure(s)
pouvez-vous prendre pour commencer ce processus?
{ Quel(s) changement(s) souhaitez-vous aider votre communauté à faire? Quelle(s)
mesure(s) pouvez-vous prendre pour commencer ce processus?
{ De quel type de soutien avez-vous besoin pour effectuer ces changements? Qui peut
vous apporter ce soutien?
3. Réﬂexion collective: Demandez au groupe de discuter de la façon dont les changements se
produisent. Complétez leurs idées en vous reportant aux points clés (voir ci-dessous). Insistez sur
le fait que le changement est un processus continu qui commence par chaque personne, puis
s’étend aux autres.
Étape 7: Pour conclure
1. Passez à l’action: Travailler individuellement ou en binômes pour partager ou enregistrer les
changements qu’ils vont faire au niveau individuel.
2. Demandez aux participants qui se sentent à l’aise de partager quelques exemples avec le groupe.
3. Travailler en petits groupes Chaque groupe discute et convient des changements qu’ils sont
en mesure d’effectuer ensemble, en tant que pairs constitués en groupe.
4. Plénière: rassemblez le groupe et demandez à quelques volontaires de partager les
engagements et stratégies identiﬁés.
5. Passez à l’action: Écrivez les suggestions d’Engagement collectif sur le Plan d’action
6. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons expliqué l’effet de vague du changement personnel
s Nous avons identiﬁé les leçons personnelles apprises et les changements effectués durant la
formation
s Nous avons développé des messages sur l’égalité des sexes et la non-violence pour les ﬁlles
et les garçons
s Nous avons identiﬁé divers rôles clés où les hommes peuvent promouvoir le bien-être de leur
famille, de leurs amis et de la communauté.
s Nous avons identiﬁé des rôles permettant aux hommes d’encourager la santé sexuelle et la
prévention du VIH, les IST et les grossesses non désirées.
7. Homework: Ask participants to try to send the messages about gender equality and non-violence
to girls and boys in their households and in the community.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR

Défenseur
du changement social
Porteparole de la
communauté
Modèle
pour la famille et
les amis

Changement
personnel

POINTS CLÉS
s

Les hommes peuvent utiliser leur privilège et leur pouvoir de nombreuses façons pour
renforcer le bien-être de la famille, des amis ou de la communauté. Ils peuvent, en
particulier, utiliser leur pouvoir pour prévenir le VIH/les IST et les grossesses involontaires.

s

Le rôle le plus immédiat des hommes dans la santé sexuelle réside dans leur propre vie
sexuelle.

s

Le privilège dont jouissent les hommes en raison de leur sexe leur donne du pouvoir sur
les femmes dans les décisions d’ordre sexuel. Le pouvoir confère des responsabilités. Les
hommes peuvent se servir de leur responsabilité pour se protéger ainsi que leur partenaire
sexuel du VIH, des IST et des grossesses involontaires.

s

Mais les hommes ont également du pouvoir dans leur famille, dans la communauté et au
travail. Ils peuvent utiliser ce pouvoir pour promouvoir la prévention du VIH, et soutenir
l’égalité des genres aﬁn de réduire la vulnérabilité sexuelle des femmes.

s

En étant ainsi acteur dans leur famille et leur communauté, l’une des plus grandes
contributions que les hommes peuvent faire vis-à-vis de la prévention du VIH, c’est de
promouvoir l’égalité des sexes.

s

Le pouvoir social, économique et politique inférieur des femmes est la base de leur plus
grande vulnérabilité au VIH. Le VIH et le sida deviennent de plus en plus une maladie des
femmes en Afrique et dans d’autres régions où la pauvreté est extrême.

s

Les femmes ont également un rôle à jouer pour apporter des changements positifs à la
maison. Les femmes peuvent commencer par identiﬁer ce qu’elles veulent et ce dont elles
ont besoin, puis s’unir pour transmettre ce message entre elles et à leur conjoint.
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s

En agissant contre le VIH, les hommes doivent écouter les femmes, agir comme alliés plutôt
que comme protecteurs, et remettre en question les attitudes, comportements et politiques
sexistes.

s

Le changement est un processus continu qui commence avec chaque personne. Il y a
différentes situations qui peuvent déclencher le changement et il y a différentes étapes
dans le processus. Mais, de manière générale, nous pouvons considérer que le processus
ressemble à celui-ci:
1. Il y a un déclencheur, par exemple, quelque chose qui se produit dans
l’environnement de la personne, ou la personne vit quelque chose, ou quelque
chose se produit dans son comportement, ses pensées et sentiments.
2. Cela encourage la personne à réﬂéchir sur ce qui s’est passé, pourquoi cela
s’est passé, les conséquences et ainsi de suite, aﬁn d’essayer d’en tirer un
enseignement.
3. La personne planiﬁe d’autres façons de se comporter à l’avenir et peut
demander de l’aide à d’autres personnes.
4. Il ou elle les met en pratique pour avoir de nouvelles expériences.
5. Puis, le cycle recommence.

On peut le représenter ainsi:

Experience /
Comportement
: Événement
déclencheur : quelque
chose se produit
Prenez cela en compote :
Pensez à ce qui s'est passé
et à ce que vous avez fait

Action : Essayez de
nouvelles façons d'agir

Construire un suport :
recherches l'aide des autres
pour planifer de nouveles
façons d'agir

Réﬂéchir : Quelles on
été les conséquences de
vos actions? Qu'aves-vous
apris?

Projet : Quelles sont les
autres façons de se comporter
à l'avenir ?
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ACTIVITÉ 8: NE PAS RESTER PASSIF MAIS PASSER À
L’ACTION
OBJECTIVES
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s Identiﬁer les rôles que les hommes et les femmes peuvent jouer en tant que spectateurs
actifs pour mettre ﬁn à la violence des hommes.
s Identiﬁer le soutien qui aidera les hommes et les femmes à assumer leurs rôles en tant que
spectateurs actifs.
TEMPS REQUIS: 75 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
s

s

s
s

Adaptez-vous au contexte: N’oubliez pas de parcourir toute l’activité avant de la faciliter
et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent pour le pays ou le contexte
dans lequel vous travaillez.
À adapter en fonction des participants: Adaptez l’activité pour qu’elle convienne aux
participants ayant un niveau d’alphabétisation peu élevé (voir les Notes préliminaires pour
des exemples).
Préparez un ou des Plans d’action.
Copies des documents à distribuer à chaque participant:
{ Ce que vous pouvez faire en tant que spectateurs actifs
{ Scénarios

Ce qu’il vous faut:
s Tableau de conférence, marqueurs
s Tous les Plans d’action du Thème 1 de ce module.
ÉTAPES
Étape 1: Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Demandez aux participants leur retour sur les devoirs et les expériences qu’ils ont vécues en
essayant les points d’actions qu’ils s’étaient engagés à explorer.
3. Présentez l’activité. Commencez par déﬁnir les termes/concepts: Demandez d’abord ce que
signiﬁe le terme “spectateur”. Ensuite, demandez aux participants ce qu’est, d’après eux, un
spectateur actif. Complétez l’explication.
GLOSSAIRE
Témoin: Une personne qui, par exemple, est témoin d’une urgence, d’un crime, d’une agression ou
d’un acte de violence, et décide de porter secours, de ne rien faire ou de prendre part au méfait.
Témoin actif: Quelqu’un qui est témoin d’une situation et décide d’intervenir et de ne pas l’ignorer.
La personne pourrait, par exemple, décider d’empêcher, d’interrompre ou d’intervenir dans une
situation d’une manière non violente et non menaçante, par exemple en facilitant la discussion entre
les personnes impliquées.
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Étape 2: Discussion
1. Demandez aux participants de réﬂéchir à des situations et de partager des exemples de
personnes jouant le rôle de spectateur actif. Discutez des exemples en utilisant ces questions
comme ﬁl directeur::
s

Qu’ont fait les spectateurs actifs?

s

Pourquoi était-il important qu’ils participent à une certaine forme d’action?

s

Pourquoi est-il si important que les hommes agissent davantage en tant que spectateurs
actifs pour mettre ﬁn à la violence d’autres hommes?

2. Réﬂexion collective: Sur un tableau de conférence, dressez la liste de certaines des choses
que les hommes et les femmes peuvent faire en tant que spectateurs actifs pour mettre ﬁn à la
violence dans leur communauté. Demandez:
{

Quels pourraient être les déﬁs auxquels sont confrontés les hommes et les
femmes en tant que spectateurs pour faire face à ces situations?

{

Y a-t-il des différences entre les déﬁs auxquels font face les hommes et les
femmes?

3. Discussion: Expliquez que l’un des déﬁs des hommes qui assument le rôle de spectateur actif
est que ce rôle peut être confondu avec l’idée sexiste selon laquelle les hommes sont censés
protéger les femmes. Demandez:
s

Quels problèmes voyez-vous dans l’idée que les hommes sont censés protéger les
femmes?

4. Réﬂéchissez ensemble aux principales raisons invoquées par les hommes pour ne pas être des
spectateurs plus actifs qui essaient de mettre ﬁn à la violence des hommes.
5. Distribuez à chaque participant la feuille: Ce que vous pouvez faire en tant que spectateurs
actifs. Parcourez le document avec les participants.
Étape 3: Travail en petits groupes
1. Donnez à chaque groupe un des scénarios à préparer sous la forme d’un court jeu de rôles (2
à 5 minutes). Dites-leur de ne pas discuter des questions tout de suite (ils le feront un peu plus
tard).
2. Expliquez que le jeu de rôles doit illustrer une conversation entre un spectateur réticent et un
ami qui le persuade de devenir actif et d’agir.
3. Donnez à chaque groupe l’occasion de jouer son jeu de rôles. Par la suite, les gens peuvent
commenter ou poser des questions.
Étape 4: Plénière
1. Rassemblez les groupes pour une discussion, en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
s

Dans les jeux de rôles, qu’est-ce qui a bien fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas si bien
fonctionné pour persuader la personne à devenir un spectateur actif?

s

Comment persuader un plus grand nombre de personnes à devenir des spectateurs
actifs? Qu’est-ce qui empêche les hommes d’être des spectateurs plus actifs?

s

Que faut-il pour aider les hommes à devenir des spectateurs plus actifs?
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Étape 5: Travail en petits groupes
1. Demandez aux participants de travailler à nouveau dans le
même petit groupe, sur le même scénario.
2. Cette fois, ils devraient discuter des questions du scénario
Étape 6: Plénière
1. Demandez à chaque groupe de ne partager que les points
marquants de leurs discussions.
2. Résumez les discussions. Soulignez l’importance pour les
hommes et les femmes de devenir des spectateurs plus
actifs, quel type d’action peuvent-ils entreprendre et de quel
soutien pourraient-ils avoir besoin pour entreprendre cette
action.

CONSEIL AU FACILITATEUR
Personnel de Concern, votre
rôle n'est pas de conseiller
les personnes qui ont
besoin de soutien. Votre
rôle est de les mettre en
relation avec les services
disponibles. Si aucun
service n'est disponible,
votre rôle est alors de les
aider à identiﬁer d'autres
formes de soutien au sein
de leur communauté.

Étape 7: Pour conclure
1. Rappelez au groupe l’ensemble des services qui peuvent être disponibles et indiquez les
options qui s’offrent aux membres de la communauté s’ils veulent obtenir du soutien ou des
services ou pour diriger quelqu’un qui a besoin de soutien vers les services appropriés.
2. Passez à l’action: Rédigez les points d’action qui ressortent de la discussion sur le Plan
d’action. Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
3. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir tous les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité:
s Nous avons identiﬁé les rôles que les hommes et les femmes peuvent jouer en tant que
spectateurs actifs pour mettre ﬁn à la violence des hommes.
s Nous avons identiﬁé le soutien qui aidera les hommes à assumer ces rôles en tant que
spectateurs actifs.
RÉCAPITULATIF DU THÈME 1:
1. Récapitulez le Thème 1 avec les participants. Afﬁchez tous les Plans d’action du Thème 1.
2. Discussion: Facilitez une discussion de clôture en utilisant les questions suivantes:
s

Qu’avez-vous appris dans le Thème 1?

s

Quels étaient les principaux messages à retenir?

s

Que savez-vous, pensez-vous, ressentez-vous, faites-vous désormais, que vous ne saviez
pas, ne pensiez pas, ne ressentiez pas ou ne faisiez pas auparavant?

s

Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit:
{ Quelle inﬂuence les pères ou autres ﬁgures d’autorité masculines ont eue
sur nos vies et comment s’appuyer sur les aspects positifs et faire face aux
impacts négatifs?
{ Les alternatives à l’usage de la violence?
{ Que peuvent faire les hommes dans divers rôles clés pour améliorer la santé
et le bien-être de leur famille, de leurs amis et de leur communauté?
{ Quel rôle les hommes et les femmes peuvent-ils jouer en tant que spectateurs
actifs pour mettre ﬁn à la violence des hommes

3. Revue des contributions: Parcourez rapidement les Plans d’action du Thème 1 et discutez
des mesures concrètes que les participants peuvent prendre pour traiter les problèmes
soulevés lors des activités du Thème 1.
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NOTES POUR LE FACILITATEUR
Scénarios
Scénario 1: Les garçons seront toujours des garçons.
Vous marchez dans la rue et voyez un groupe d’ouvriers du bâtiment de sexe masculin harceler
verbalement une femme.
Questions à débattre:
s Que pouvez-vous faire dans cette situation?
s Quelles sont les conséquences possibles:
{ Pour vous?
{ Pour la femme?
{ Pour les hommes?
s Pourrait-on faire quelque chose pour empêcher cette situation?

Scénario 2: Rapport de bon voisinage
Vos voisins sont un couple marié. Vous les entendez souvent se disputer. Une nuit, vous dormez
et vous êtes réveillé par des bruits, le mari qui crie et la femme qui hurle comme si elle était
blessée.
Questions à débattre:
s Que pouvez-vous faire dans cette situation?
s Quelles sont les conséquences possibles:
{ Pour vous?
{ Pour la femme?
{ Pour l’homme?
s Pourrait-on faire quelque chose pour empêcher cette situation?

Scénario 3: Fête
Vous êtes avec des amis lors d’une fête chez quelqu’un. L’un de vos amis parle de la façon dont il
réussit toujours à séduire de “chaudes gonzesses”. D’autres personnes vous ont dit qu’il ne traite
pas toujours les femmes avec respect. Vous remarquez que l’une de vos amies est très saoule et
qu’elle se fait embobiner par ce type. Vous les voyez quitter la fête et sortir.
Questions à débattre:
s Que pouvez-vous faire dans cette situation?
s Quelles sont les conséquences possibles:
{ Pour vous?
{ Pour la femme?
{ Pour l’homme?
s Pourrait-on faire quelque chose pour empêcher cette situation?
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Scénario 4: De l’autre côté de la rue
Vous êtes chez un ami et regardez la télévision. Vous entendez la voix d’une femme crier à l’aide.
Vous et vos amis courez dehors et voyez un homme forcer une femme à avoir des rapports sexuels
dans le parc de l’autre côté de la rue. Vous ne savez pas s’il possède ou non une arme.
Questions à débattre:
s Que pouvez-vous faire dans cette situation?
s Quelles sont les conséquences possibles:
{ Pour vous?
{ Pour la femme?
{ Pour l’homme?
s Pourrait-on faire quelque chose pour empêcher cette situation?
s

Faites attention aux réactions des participants à cette activité. Cela peut rappeler à certains
participants des expériences vécues dans leur propre vie - lorsqu’ils étaient la cible de
violence et que des spectateurs n’en ont pas fait assez pour mettre ﬁn à la violence, ou
lorsqu’ils étaient spectateurs et qu’ils n’en ont pas fait assez pour mettre ﬁn à la violence.
Rappelez aux participants que ce n’est pas un problème s’ils décident de s’écarter de
l’activité pour se protéger.

POINTS CLÉS
s

s

s

s

s

s

La violence se produit tous les jours, mais beaucoup de gens préfèrent l’ignorer ou la nier,
en particulier celle des hommes contre les femmes. Un spectateur actif est quelqu’un qui
choisit de ne pas rester les bras croisés et de ne pas laisser la violence se poursuivre, mais
qui intervient d’une manière ou d’une autre pour aider à mettre ﬁn à la violence.
Pour réduire le niveau de violence dans la société, il faudra que beaucoup plus d’hommes et
de femmes deviennent des spectateurs actifs. Alors que nous encourageons les hommes et
les femmes à être actifs et pas seulement des spectateurs, la plupart des actes de violence
sont commis par des hommes, et beaucoup d’entre eux sont plus susceptibles d’écouter
un de leur congénère plutôt qu’une femme. Ces deux faits font qu’il est essentiel que plus
d’hommes s’impliquent en tant que spectateurs actifs et interviennent pour empêcher
d’autres hommes d’être violents.
Il se peut que les hommes et les femmes assument différents rôles essentiels en tant
que spectateurs actifs. Cela pourra dépendre des sentiments de sécurité, de l’accès aux
personnes concernées, des personnes les plus susceptibles d’être écoutées dans chaque
situation, de l’accès aux ressources et aux services, etc. En travaillant ensemble, les
hommes et les femmes seront en mesure de réagir plus efﬁcacement.
Il est également important de mobiliser les hommes et les femmes qui ont du pouvoir
(y compris les pouvoirs publics, les décideurs politiques, la communauté et les chefs
d’entreprise) pour qu’ils se considèrent comme des spectateurs actifs dans les efforts
visant à mettre ﬁn à la violence.
Prendre des mesures en tant que spectateur actif n’est souvent pas facile. Il est important
pour les hommes et les femmes d’identiﬁer des façons dont ils peuvent se soutenir
mutuellement dans leurs efforts pour être des spectateurs plus actifs.
Les normes sexistes de genre font qu’on s’attend à ce que les hommes soient les
protecteurs des femmes. L’un des dangers dans l’approche du spectateur actif est que
certains hommes pensent que leur rôle est de protéger les femmes. Mais le rôle de
protecteur masculin ne fait que renforcer la perte d’autonomie des femmes, ce qui est
l’objectif premier de la violence masculine. L’un des principes fondamentaux de l’approche
du spectateur actif est que celle-ci doit renforcer plutôt qu’affaiblir l’émancipation des
personnes qui sont la cible de la violence.
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DOCUMENT À DISTRIBUER :
CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE EN TANT
QUE SPECTATEURS ACTIFS
Prendre des mesures non violentes et non menaçantes pour arrêter, intervenir et empêcher
les comportements violents.

ARRÊTEZ Comptez jusqu'à 10 en
respirant profondément.
INTERVENIR Réﬂéchissez aux différentes
choses que vous pouvez faire.
EMPÊCHER Faites au mieux pour vous et
pour les autres

Exemple: Un ami ou un voisin se montre violent verbalement ou physiquement à l’encontre de sa partenaire.
Ce qu’il faut faire:
s

Le moment opportun: Attendez le bon moment pour lui parler. Offrez-lui de l’aide et du soutien.

s

Le ton juste: Parlez-lui en privé et calmement.

s

La bonne action: Rappelez-vous que l’union fait la force.

s

{

Parlez à ses amis et planiﬁez une réponse de groupe.

{

Parlez aux amis de la victime et planiﬁez une réponse de groupe.

Le bon soutien:
{

Allez voir quelqu’un en qui vous avez conﬁance.

{

Expliquez la situation.

{

Demandez des conseils

Pas d’excuses:
s

Faites face à la situation.

s

Exprimez-vous.

s

Agissez.

FAITES FACE À LA
SITUATION
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ACTIVITÉ FINALE DU MODULE 2: FAVORISER LE
CHANGEMENT
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Identiﬁer les objectifs, les engagements et les stratégies d’action personnelle et d’action au
sein de leur propre famille

s

Identiﬁer les compétences et le soutien dont ils disposent et dont ils ont besoin pour nouer
le dialogue avec leur propre famille.

TEMPS REQUIS: 30 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
s

Photocopies du document à distribuer: Engagement collectif à l’action (un par participant)

ÉTAPES
1. Travail en binômes ou en petits groupes. Distribuez à chaque participant le document
Engagement collectif à l’action. Demandez-leur d’en parler et de renseigner le document
ensemble.
2. Séance plénière: Réunissez le groupe et demandez à quelques volontaires de partager les
engagements et les stratégies identiﬁés.
3. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur un Plan collectif d’engagement à l’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à explorer. Ils
peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
4. Rappelez aux participants qu’il est plus facile de formuler des engagements que de les mettre
en place. Demandez-leur de quel type de soutien ils pensent avoir besoin pour respecter leurs
engagements.
5. Résumez: Demandez-leur de convenir d’une date à laquelle ils retrouveront au moins un
membre de leur groupe pour parler des progrès accomplis à ce jour.
6. Pour terminer le module, expliquez ce qui suit:

Conclusion du module 2
Le Module 2 s’est concentré sur les étapes que les participants peuvent suivre pour changer
leurs attitudes, leurs façons de penser et leurs comportements aﬁn d’arriver à une égalité des
sexes en eux-mêmes et dans leurs relations avec leurs partenaires et leurs familles. Dans le
module 3 leur seront présentées des compétences de facilitation qui les aideront à travailler
avec leur communauté pour transmettre aux membres ce qu’ils ont appris aﬁn de faire tomber
les barrières et d’aider les membres de leur communauté à prendre des mesures en faveur de
l’égalité des sexes.
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DOCUMENT À DISTRIBUER:
Engagement Collectif À L’action
Quels changements pouvons-nous réaliser ensemble en tant que groupes de pairs?

De quel type de soutien avons-nous besoin?
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MODULE 3 :
Faciliter le changement
Axe prioritaire : Dans la mesure où ils ont commencé à transformer
leurs propres attitudes, comportements et valeurs concernant le genre, les
participants sont mieux placés pour transmettre leurs connaissances et leur
compréhension aux autres. Ce module a deux objectifs et thèfmes principaux :
THÈME 1 :
Faciliter le changement : L’accent est mis sur l’acquisition par les participants des compétences
et des méthodes de facilitation nécessaires qu’ils peuvent utiliser pour partager ce qu’ils ont appris
avec les autres et pour faciliter les ateliers Faire tomber les barrières.
THÈME 2 :
Programme de modiﬁcation des comportements liés au genre : L’accent est mis sur la
présentation de l’outil de Continuum de l’égalité des sexes que les participants peuvent utiliser pour
évaluer dans quelle mesure leurs propres programmes sont sensibles au genre et pour élaborer des
plans aﬁn d’améliorer l’égalité des sexes dans ces programmes.
Participants cibles :
Le Module 3 s’adresse au personnel de programme de Concern et de ses partenaires.
Objectifs du module :
s

Fournir des conseils sur les compétences importantes nécessaires pour faciliter
l’apprentissage et soutenir les individus, les groupes et les communautés tout au long d’un
processus de changement.

s

Présenter diverses méthodes de formation/de facilitation à utiliser pour aider les participants
à participer à des activités et à un atelier.

s

Assurer le suivi de la facilitation et fournir un retour aux facilitateurs.

s

Présenter et familiariser les participants avec le Continuum de l’égalité des sexes .

s

Fournir des conseils sur la manière d’utiliser le Continuum de l’égalité des sexes pour
examiner et contrôler les programmes existants.

s

Comprendre le lien entre le genre et la pauvreté.

s

Expliquer comment et pourquoi il est important d’appliquer une optique d’égalité des sexes
à tous les aspects de la conception, du développement, de la mise en œuvre, du suivi et de
l’évaluation de nos programmes et projets.
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Contenu thématique :
Les activités se concentrent sur les points suivants :
s

Égalité et leadership partagé : Nous sommes tous des partenaires d’apprentissage à part entière et
égaux dans le processus de modiﬁcation des comportements liés au genre, et en tant que facilitateurs,
il est de notre responsabilité de fournir aux participants le soutien dont ils pourraient avoir besoin.

s

Participation : Nous encourageons la participation active lors de nos ateliers.

s

Représentation : Nous encourageons la prise de décisions en toute connaissance de cause ainsi
qu’une pleine responsabilité de nos actions.

s

Autonomisation : Les participants élargissent leurs connaissances, leurs valeurs et leurs
compétences. Ils comprennent leurs propres droits et les droits des autres ; et contribuent de
manière signiﬁcative à faire en sorte que chacun (en particulier les femmes) réalise ses droits.

s

Justice sociale : Nous encourageons les participants à contester l’injustice et l’iniquité et à valoriser
la diversité et l’équité. Ils développent un sens de la compassion pour les autres.

s

Transformation : Nous sommes engagés dans un processus qui facilite un changement signiﬁcatif et
positif aﬁn que les participants soient motivés pour s’améliorer eux-mêmes et ceux qui les entourent.

s

Durabilité : Nous encourageons les participants à transmettre leurs connaissances, leurs
compétences et leur expérience à d’autres et à conserver l’égalité des sexes au programme Leurs
actions conduisent à des solutions durables.

s

L’extrême pauvreté comporte trois dimensions qui fonctionnent ensemble :
Absence et/ou faible rendement des actifs de base (ﬁnanciers, naturels, humains, physiques,
sociaux et politiques).
L’inégalité (en particulier l’inégalité entre les sexes qui est une caractéristique constante de
l’extrême pauvreté).
Les risques et la vulnérabilité (aux aléas, notamment météorologiques, géologiques et
biologiques, aux maladies et aux parasites affectant l’homme, les cultures et le bétail, ainsi
qu’à la vulnérabilité aux conﬂits, aux mauvaises politiques, à la mauvaise gouvernance et aux
impacts du changement climatique).

SÉQUENÇAGE PAR THÈMES, ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
SÉQUENCE THÉMATIQUE

ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN
PAR ACTIVITÉ

PAGE

THÈME 1 :
FACILITER LE
CHANGEMENT

Activité 1 : Comment travailler avec
des groupes unisexes et mixtes

3 heures

192

Activité 2 : Rôles et qualités d’un
bon facilitateur

60-75 min

193

Activité 3 : Séance de Teach-back

1 heure 30 min par
séance de Teach-back

202

Activité 4 : Réﬂexion, suivi et
évaluation

30-60 min

204

Activité 1 : Continuum de l’égalité
des sexes

1 - 1,5 jour

208

Activité 2 : Baromètre du genre
(mesure)

60-90 min

218

THÈME 2 :
PROGRAMME DE
MODIFICATION DU
COMPORTEMENT LIÉ AU
GENRE
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THÈME 1 : FACILITER LE CHANGEMENT
NOTE AU FACILITATEUR AU SUJET DU THÈME 1
OBJECTIFS
A la ﬁn du Thème 1, les participants devraient pouvoir :
s

Comprendre les options alternatives disponibles pour la conduite de groupes mixtes ou
unisexes.

s

Comprendre comment utiliser les activités sur le Comportement acceptable et inacceptable
et celles sur la Séance de réﬂexion en groupe mixte.

s

Identiﬁer les qualités d’un bon facilitateur.

s

Créer et maintenir un environnement d’apprentissage positif qui facilite la participation active.

s

Démontrer leurs compétences et leurs connaissances en matière de facilitation grâce à des
exercices de transmission du savoir et recevoir des retours.

AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Ce thème met l’accent sur les compétences et les méthodes de facilitation utilisées pour planiﬁer,
préparer, faciliter, surveiller et évaluer une expérience d’apprentissage ou de formation.
Participants cibles : Le module 3 s’adresse spéciﬁquement au personnel de programme de
Concern et de ses partenaires.
ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
SÉQUENCE
THÉMATIQUE

ACTIVITÉS

TEMPS MOYEN
PAR ACTIVITÉ

THÈME 1 :
FACILITER LE
CHANGEMENT

Activité 1 : Comment travailler avec des groupes
unisexes et mixtes

3 heures

Activité 2 : Rôles et qualités d’un bon facilitateur

60-75 min

Activité 3 : Séance de Teach-back

1 heure 30 min par
séance de Teach-back

Activité 4 : Réﬂexion, suivi et évaluation

30-60 min
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ACTIVITÉ 1 : COMMENT TRAVAILLER AVEC DES GROUPES
UNISEXES ET MIXTES
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s Comprendre les options alternatives disponibles pour diriger des groupes mixtes ou unisexes.
s Comprendre comment utiliser les activités sur le Comportement acceptable et inacceptable pour
les groupes d’hommes et de femmes et celles sur la Séance de réﬂexion en groupes mixtes
s Pratiquez les trois sessions mentionnées pour reproduire des comportements néfastes.
TEMPS REQUIS : 3 heures
ÉTAPES
Étape 1 : Présentez l’activité
s Expliquez que chaque situation et chaque pays est différent, de sorte que le fait d’avoir des
groupes unisexes ou mixtes dépendra du contexte dans lequel vous travaillez.
s Nous recommandons que vous vous appuyiez sur des recherches formatives faites au niveau
communautaire pour comprendre les relations communautaires, les normes des relations entre
les sexes et les dynamiques du pouvoir aﬁn de les documenter ou d’animer des discussions en
groupes de réﬂexion en guise de préparation, si ce n’est pas le cas. Pour les employés, si ce n’est
pas déjà évident, avant l’activité, demandez aux employés femmes ou hommes s’ils se sentent plus
à l’aise pour en discuter ensemble ou individuellement.
s Si vous travaillez principalement avec des groupes unisexes, il est recommandé que
périodiquement (après trois séances ou plus et toujours avant de réunir des groupes unisexes),
vous utilisiez les activités « Comportement acceptable et inacceptable » et « Séance de réﬂexion
en groupes mixtes » pour préparer les participants à se réunir pour discuter de leurs expériences,
de leurs apprentissages et de leurs messages clés. Ces exercices peuvent être utilisés tout au
long du circuit autant de fois que nécessaire, d’abord pour évaluer si les hommes et les femmes
sont prêts à se rencontrer et ensuite pour les réunir dans le but de partager, de réﬂéchir et de
s’écouter les uns les autres. Cela donne aux femmes en particulier la chance de partager leurs
expériences ainsi que leurs préoccupations et de construire leur conﬁance et leur unité avant d’en
discuter avec les hommes. Cela offre également aux hommes l’occasion de réﬂéchir et d’accepter
d’adopter de nouvelles attitudes par rapport à la façon dont ils ont interagi avec les femmes et
cela les prépare à pratiquer l’écoute empathique lors des discussions en groupes mixtes.
s Nous allons nous entraîner à faciliter ces séances maintenant.
Étape 2 : Facilitez les séances :
Facilitez chaque séance en utilisant :
Module 1 :
s Thème : Rassembler tous les groupes unisexes
Activités 1a, 1b et 2
Étape 3 : Clariﬁez tout problème
s Demandez aux participants s’ils ont des questions sur l’utilisation de ces exercices et clariﬁez-les
si besoin.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Des conseils sur l’utilisation de ces séances ﬁgurent également dans la section liminaire et au
début du Thème (Rassembler les groupes de même sexe) du Module 1.
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ACTIVITÉ 2 : RÔLES ET QUALITÉS D’UN BON
FACILITATEUR
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s

Identiﬁer les rôles et qualités des bons facilitateurs

s

Identiﬁer ses propres forces et faiblesses en matière de facilitation

s

Explorer comment établir et maintenir un environnement propice à l’apprentissage et à la
participation

TEMPS REQUIS : 60-75 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs :
s

Adaptez-vous au contexte : N’oubliez pas de passer en revue l’ensemble de l’activité
avant de la faciliter, et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent par rapport
au pays ou au contexte dans lequel vous travaillez

s

Préparez deux panneaux sur du papier A4 – D’accord et Pas d’accord (vous pouvez utiliser
des émoticônes (sourire/grimace pour illustrer la signiﬁcation des panneaux).

D’accord
s

Pas d’accord

Photocopiez le document à distribuer : Outil d’observation de la facilitation (voir plus bas les
Notes pour le facilitateur) pour chaque participant.

Avant l’atelier :
s

Afﬁchez les deux panneaux en laissant sufﬁsamment d’espace entre eux pour permettre à
un groupe de participants de se placer près de chacun.

s

Lisez chaque énoncé fourni dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez-en
5 ou 6 qui, selon vous, permettront la plus grande discussion. Vous pouvez aussi proposer
vos propres idées ou ajouter des énoncés qui, selon vous, susciteront une discussion sur le
sujet.

Ce qu’il vous faut :
s

Marqueurs ; ruban adhésif ; ﬁches ou post-it (de couleurs différentes si possible).

ÉTAPES
Étape 1 : Présentez l’activité
1. Expliquez que ce module met l’accent sur les compétences et les méthodes qu’ils utiliseront
en tant que facilitateurs pour planiﬁer, préparer, faciliter, surveiller et évaluer une expérience
de formation.
2. Présentez cette activité sur les rôles et les qualités d’un bon facilitateur.
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Étape 2 : Faites l’activité
1. Dites aux participants que vous allez lire certains énoncés et, pour chacun, demandez-leur
de se placer près du signe qui décrit ce qu’ils pensent de l’énoncé.
2. Après chaque énoncé, demandez à quelques participants d’expliquer pourquoi ils se sont
placés là et de partager leurs réﬂexions sur l’énoncé en question. Demandez si quelqu’un
veut changer d’avis et se mettre près de l’autre panneau. Rassemblez ensuite tout le monde.
3. Continuez de la même manière pour chaque énoncé.
Étape 3 : Travail en petits groupes
1. Demandez aux participants de former des petits
groupes de deux ou trois personnes tandis que les
autres sont assis à proximité. Demandez-leur de
proposer deux listes :
s

« à faire » pour une bonne facilitation : en
tant que facilitateur, quelles sont les deux ou trois
choses les plus importantes à faire ?

s

« à ne pas faire » pour une bonne facilitation
: en tant que facilitateur, quelles sont les deux ou
trois choses les plus importantes à éviter ou à ne
jamais faire ?

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Les listes devraient être
d’un à deux mots ou de
courtes phrases. Les
participants peuvent écrire
à faire sur des ﬁches d’une
couleur et à ne pas faire
sur des ﬁches ‘une autre
couleur.

2. Quand ils ont ﬁni, ils peuvent afﬁcher tous les « à faire » sur un côté du mur, et tous les
« à ne pas faire » pas loin, de l’autre côté. Demandez à quelques participants d’aider à
regrouper les choses à faire et à ne pas faire qui sont identiques ou similaires.
Étape 4 : Plénière
1. Lisez à voix haute et discutez des choses à faire et à ne pas faire pour un bon facilitateur.
Ensuite, résumez la discussion en parlant du rôle et des qualités d’un bon facilitateur.
2. Faites le tour des participants en leur demandant ce qu’ils ressentent à l’idée de faciliter une
formation : pensent-ils que ce sera difﬁcile, facile, stimulant, passionnant ?
3. Distribuez l’Outil d’observation à chaque participant :
Expliquez-leur qu’il s’agit d’une liste des caractéristiques idéales d’un bon facilitateur.
La plupart peuvent être apprises et améliorées par l’expérience et la pratique. Il est très
utile pour les participants de réﬂéchir à leurs forces et faiblesses actuelles en tant que
facilitateurs, tout en gardant à l’esprit que nous pouvons tous progresser grâce à la
conscience de soi et à la pratique.
s

Parcourez ensemble la liste de contrôle, en expliquant chaque point. Demandez aux
participants de réﬂéchir en silence sur leurs compétences de facilitation : Quels sont
leurs points forts ? Que doivent-ils améliorer ?

s

Demandez-leur d’essayer d’améliorer leurs compétences pendant ces séances, par
exemple en prenant davantage conscience des réponses des autres, en écoutant plus,
et ainsi de suite.
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Étape 5 : En séance plénière, posez ces questions :
s

Que pouvons-nous faire avant une activité, un atelier ou un programme pour planiﬁer et
préparer ?

s

Que devons-nous faire pour mettre en place de bonnes conditions, telles que le lieu, la
température, la disposition des chaises, les groupes, les ressources et ainsi de suite ?

s

Que pouvons-nous faire pour renforcer une relation de conﬁance et pour nous assurer
que chacun se sente libre de participer ? (Quels outils, méthodes et techniques différents
pouvons-nous utiliser ?)

s

Que pouvons-nous faire quand les participants sont fatigués ou quand ils perdent
leur concentration ? (Quels types d’activités pouvons-nous faire pour dynamiser les
participants ?)

s

Que devrait-on faire à la ﬁn d’un atelier ? (Comment résumer, renforcer l’apprentissage et
encourager les participants à agir ?)

NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncés
s

Les facilitateurs maintiennent un contact visuel avec les personnes à
qui ils parlent ou qu’ils écoutent et prennent conscience de leur langage
corporel.

s

Les facilitateurs monopolisent la parole car ce sont eux qui ont les connaissances
nécessaires et les participants doivent principalement écouter.

s

Les facilitateurs expriment leurs préjugés de manière claire et calme.

s

Les facilitateurs sont toujours conscients de ce qu’ils ressentent, de ce qu’ils
pensent et de la façon dont ils se comportent ; et les effets possibles sur les
participants et l’expérience d’apprentissage.

s

Les facilitateurs sont sensibles aux sentiments des personnes au cours de l’atelier.

s

Les facilitateurs ne tiennent pas compte de la dynamique de groupe : cela fait partie du
travail en groupe.

s

Les facilitateurs traitent les situations émotionnelles au cours d’un atelier avec respect,
fermeté et tact.

s

Les facilitateurs autorisent quelques participants à dominer certaines discussions car ils
parlent au nom des participants qui sont plus timides.

s

Les facilitateurs ne disent jamais : « je ne sais pas ».

s

Les facilitateurs ne contribuent jamais à la discussion.

s

Les facilitateurs facilitent l’apprentissage coopératif et le partage des pouvoirs.

s

Les facilitateurs ne rigolent jamais et ne blaguent pas au cours d’un atelier.

s

Les facilitateurs permettent au groupe de continuer à discuter des questions –du moment que
tout le monde participe, il n’est pas nécessaire de porter attention au temps qui passe.

s

Les facilitateurs n’autorisent pas le silence au cours de l’atelier. Tout le monde doit parler tout
le temps.

s

Quoi qu’il arrive, les facilitateurs ne peuvent jamais changer les plans qu’ils ont faits pour la
séance !

s

Les facilitateurs créent une ambiance dans laquelle les participants sont à l’aise pour partager.
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LES QUALITÉS D’UN BON FACILITATEUR
QUALITÉS

CE QU’ELLES SIGNIFIENT EN PRATIQUE EN TANT QUE
FACILITATEUR :

Modélisation

Modéliser un comportement positif, des compétences, des valeurs et des
attitudes que vous voulez que les participants observent et adoptent. Par
exemple :
s Maintenir un contact visuel.
s Modéliser le respect et la dignité.
s Être conscient de votre propre attitude et laisser vos opinions arrêtées
et vos préjugés en dehors du groupe.
s Demandez-vous : Est-ce que je porte un jugement sur les déclarations
ou le comportement des participants ? Est-ce que j’étiquette les
opinions comme étant « justes » ou « fausses » ?

Savoir écouter

Écouter attentivement ce qui est dit (et ce qui ne l’est pas), le ton dans
lequel c’est dit, le sens sous-jacent et le langage corporel. Parler moins
que quiconque dans le groupe. Souvent, les commentaires du facilitateur
répètent, résument, ou répondent directement à ce qui vient d’être dit par
quelqu’un d’autre.

Intelligence
émotionnelle

s

Comprenezvous vousmême ainsi que
vos buts, vos
intentions, vos
réponses, votre
comportement

s

Aspects
sociaux –
Comprendre les
autres et leurs
sentiments

s

s

s

Être conscient de soi : reconnaître, contrôler et gérer vos propres
émotions et leurs effets sur l’environnement alentour ; connaître vos
forces et vos limites ; ayez conﬁance en vous et en vos capacités.
Se contrôler : gérer vos émotions et vos impulsions ; préserver votre
honnêteté et votre intégrité ; être responsable de votre rendement
personnel.
Se motiver soi-même : vouloir obtenir des résultats ; s’engager dans
les buts du groupe et/ou de l’organisation ; faire preuve d’initiative et
d’optimisme.
Être attentif aux autres : faire preuve d’empathie ; aider au
développement des autres ; promouvoir la diversité et faire preuve de
conscience politique.
Compétences sociales : utiliser de bonnes méthodes de
communication ; inspirer les autres ; susciter des changements ;
entretenir les relations et créer une synergie de groupe dans la
poursuite d’objectifs communs.

Sensibilité aux
sentiments
de chaque
personne

Être constamment conscient de la manière dont les participants répondent
à certains sujets, et être conscient des réponses et des réactions des
autres. La plupart des gens ne parlent pas de leurs malaises, de leurs
préjudices moraux, ou même de leurs colères ; au lieu de cela, ils se retirent
silencieusement de la discussion et souvent ils se retirent même du groupe.
Il faut ressentir (« lire ») comment les gens se sentent et savoir comment
réagir par rapport à une situation.

Sensibilité aux
sentiments du
groupe

Être conscient et répondre à la dynamique et à l’énergie du groupe – être
conscient de qui domine, qui est silencieux, qui participe et qui ne participe
pas, qui plaisante, etc.

Faire tomber les barrières

196

Manuel du facilitateur

MODULE 3 | Faciliter le changement

Respect et tact

Être prudent et faire preuve de gentillesse dans le cas où vous devez
prendre des mesures désagréables or si vous avez des choses délicates à
dire. Les thèmes du genre et de la transformation sociale peuvent évoquer
des sentiments intenses et des souvenirs douloureux. En abordant des
situations émotionnelles respectueusement et parfois fermement, il faut faire
preuve de tact.

Engagement à
la collaboration

L’apprentissage collaboratif peut parfois être frustrant et peut paraître
inefﬁcace. Dans ces cas-là, beaucoup de facilitateurs sont tentés d’adopter le
rôle bien connu du professeur traditionnel et de diriger plutôt que de faciliter.
Cependant, une conviction sincère sur la valeur revitalisante de l’apprentissage
collaboratif aidera le facilitateur à renoncer à jouer un rôle dominateur.

Un sens de
l’humour

Une reconnaissance des caprices de la vie de la part du facilitateur, être
capable de rire de soi et de partager le rire des autres, enrichit tout le
monde.

Un sens du
moment

Développer un « sixième sens » relatif au moment propice : savoir quand
répondre à un point soulevé et permettre au processus de se dérouler
par lui-même ; mettre ﬁn à une discussion ; changer de sujet ; interrompre
quelqu’un qui a parlé trop longtemps ; laisser la discussion se dérouler audelà du temps attribué ou laisser le silence durer un peu plus longtemps.

Faire preuve de
ﬂexibilité

Planiﬁer mais être disposé à ajuster les plans par rapport à la situation.
Souvent, le groupe mènera une séance dans une direction imprévue ou
pourrait demander plus de temps pour explorer un sujet particulier. Bien que
toute séance soit importante, il se peut, parfois, qu’un facilitateur décide
d’omettre un sujet en faveur d’un traitement plus approfondi d’un autre sujet.

Ingéniosité et
créativité

Chaque groupe est aussi différent que les personnes qui le composent. Un
bon facilitateur a besoin d’un programme et des objectifs globaux mais peut
également les adapter en fonction des conditions et des opportunités qui se
présentent. Par exemple, le facilitateur peut avoir recours aux talents et aux
expériences des personnes dans le groupe et dans la communauté, ou bien
les participants eux-mêmes peuvent suggérer des ressources.

Que faire pendant les diverses étapes d’un atelier ou d’un programme de formation pour
créer et/ou maintenir une ambiance qui aidera les participants à participer et à apprendre
ÉTAPE 1 : Que peut-on faire avant un atelier ou une activité ?
Une bonne facilitation doit être soigneusement planiﬁée et préparée avant que l’atelier
d’apprentissage ne commence. Ceci comprend (entre autres choses) :
s

Comprendre son propre rôle et ses propres qualités en tant que facilitateurs.

s

Identiﬁer qui seront vos participants, quels sont leurs besoins, et comment ils apprennent
(les indices pour la facilitation).

s

Lire, planiﬁer et préparer les séances en amont.

s

Identiﬁer les objectifs de chaque atelier/activité aﬁn d’être sûr de les atteindre.

s

Planiﬁer et préparer chaque activité – cela peut nécessiter une adaptation des activités au
contexte, au groupe et aux participants.

s

Organiser les éléments logistiques, tels que le lieu, les ressources et rassembler tout le
matériel et l’équipement requis.
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ÉTAPE 2 : Que peut-on faire au début d’un atelier ?
s Établir des règles de base : Au début de la première séance, les participants
développent certaines règles de base aﬁn de créer un sentiment de sécurité au niveau du
groupe. Ces règles doivent être placées dans une partie de la salle de sorte que tout le
monde puisse toujours les voir.
s Examiner les attentes : Aider les participants à examiner ce qu’ils attendent de vous
et de l’atelier/du programme d’apprentissage, aﬁn de vous assurer que leurs attentes
correspondent aux vôtres.
s Échauffement : Au début et à la ﬁn de chaque séance, il est important d’accorder un
moment particulier pour l’évaluation et la réﬂexion. S’assurer auprès des participants sur
ce qu’ils ont retenu de la séance précédente et évaluer les sentiments des participants par
rapport au processus, au contenu et ainsi de suite.
s Brise-glaces : Ces activités aident les participants (et vous-même) à se détendre et à créer
une ambiance conviviale qui favorise le partage et l’apprentissage. Il y a plusieurs façons
d’aborder les brise-glaces. La plupart demandent à chacun de dire quelque chose pour
qu’il/elle commence à se sentir à l’aise de parler au sein du groupe. (Il y a des exemples de
brise-glaces dans le Module 1.)
ÉTAPE 3 : Que pouvons-nous faire pour instaurer la conﬁance et pour nous assurer que
chacun se sente libre de participer ?
s Forger des rapports : Le facilitateur doit établir de bons rapports entre lui et les
participants, et doit aider ces derniers à tisser leurs propres liens entre eux. Ceci se fait par
le biais d’une communication ouverte, une bonne écoute, et par le biais de soins et d’une
attention particulière accordés à chaque participant.
Directives pour vous aider à établir des rapports :
s Maintenir un contact visuel avec TOUS les participants.
s Demeurer vigilant à propos de ce que votre langage corporel communique.
s Valider TOUTES les réponses, même si vous n’êtes pas d’accord. Par exemple : « Je
comprends ce que vous ressentez. Je pense que nous devrions peut-être également
prendre en considération… »
s Trouver le moyen le plus simple de dire les choses. Éviter le jargon.
s Écouter de façon active chaque personne aﬁn de les aider à partager leurs expériences,
leurs pensées et leurs sentiments plus ouvertement. Hocher la tête, se pencher en avant,
répéter dans vos propres mots ce qui vient d’être dit.
s Vériﬁer la compréhension en posant des questions.
s Orienter les discussions sur la bonne voie de façon diplomatique. Par exemple : « Ce que
vous dites est important, mais nous devons revenir sur le sujet de…si nous voulons ﬁnir
l’atelier dans les temps. »
ÉTAPE 4 : Que pouvons-nous faire quand les participants sont fatigués ou quand ils
perdent leur concentration ?
Il est utile d’avoir des activités variées aﬁn de favoriser l’enthousiasme et le dynamisme des
participants. Par exemple :
s Utilisez le chant ou la musique pour changer l’ambiance ou pour redonner de l’énergie au
groupe, surtout quand vous voyez que les participants s’assoupissent ou s’ennuient.
s Utilisez l’art pour exprimer des sentiments qui sont difﬁciles à aborder.
s Faites un exercice de relaxation ou de méditation en début de séance, avant la pause de
midi et/ou à la ﬁn de la journée.
s Utilisez des boosters d’énergie pour changer la routine, pour faire bouger les gens, pour
rompre la monotonie et la fatigue. Ils prennent seulement quelques minutes et sont très utiles
pour briser la glace. (Il y a des exemples de boosters d’énergie à utiliser dans l’Introduction.)
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ÉTAPE 5 : Que pouvons-nous faire à la ﬁn d’un atelier ?
s

Il est très important d’accorder un moment privilégié aux participants, à la ﬁn de chaque atelier ou à la
ﬁn de chaque journée, pour qu’ils réﬂéchissent sur ce qu’ils ont appris, sur leurs sentiments sur l’atelier
et sur le processus en général et pour évaluer s’ils trouvent que des changements au processus ou à
l’ordre du jour sont nécessaires. Deux bonnes méthodes pour faciliter la discussion sont Plus/Delta et
Fermer la ronde. Veuillez voir l’Introduction pour en savoir plus sur ces deux méthodes.

OUTILS D’OBSERVATION DE L’ANIMATEUR
Organisateur : ______________________________________ Village : _________________________________
Noter chaque compétence sur une échelle de 1 à 4 :
4 = excellent/très bien :

Très bien sur tous les aspects ; pas d’améliorations nécessaires.

3 = bien :

Quelques faiblesses mineures, mais est capable d’atteindre les objectifs ; le
retour d’expérience oral est sufﬁsant ; peut avoir besoin de plus de pratique sur
le terrain, de relire les documents, ou d’utiliser un exemple concret comme une
étude de cas lors d’une réunion de facilitateurs.

2 = satisfaisant :

des faiblesses plus importantes qui compromettent l’atteinte des objectifs de
l’activité/l’atelier ; la totalité ou la majeure partie d’un élément sont manquantes
; XX doit observer les autres en train de faire cette activité, et/ou participer à des
travaux dirigés avec des retours de collègues.

1 = non satisfaisant :

cause plus de mal que de bien ; le facilitateur ne sera pas autorisé à diriger cette
activité sans l’accord de son superviseur et après un entraînement intensif.

Période :

Atelier d’observation
Date d’observation : ____(JJ)/____(MM)/____(AA)
Exercice : __________________________________

Noter chaque compétence :

Facilitation
s Utilise des questions ouvertes
s Encourage la participation et la
discussion de tous les membres
s Les participants semblent attentifs
et engagés

Notation
(de 1 à 4)

Expliquer la notation

Pistes
d’amélioration
Inclure la date
limite à laquelle
l’exercice doit
être terminé

Points forts :

Points à améliorer :
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Noter chaque compétence :

Notation
(de 1 à 4)

Expliquer la notation

Utilisation d’un registre de
langue
s Explications claires, accessibles,
compréhensibles
s Objectifs déclarés de l’activité ou
de l’atelier

Points forts :

Usage de la parole pour
communiquer
s Projection et débit adéquats

Points forts :

Pistes
d’amélioration
Inclure la date
limite à laquelle
l’exercice doit
être terminé

Points à améliorer :

Points à améliorer :

Comportement
s Respectueux et sincère
s Énergique et enthousiaste

Points forts :

Points à améliorer :

Langage corporel
s Établir un contact visuel
s Expressions faciales positives
s Déplacement
s Apparence vestimentaire
s présentable

Points forts :

Gestion du groupe
s Maîtrise les interruptions
s Ne laisse personne dominer la
discussion

Points forts :

Points à améliorer :

Points à améliorer :
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Noter chaque compétence :

Notation
(de 1 à 4)

Expliquer la notation

Gestion du temps
s Conscient du temps alloué à
l’activité (par exemple, vériﬁe
l’heure qu’il est)
s Prend le temps nécessaire pour
chaque activité (ni trop pressé ni à
la traîne)

Points forts :

Connaissance sur l’égalité des
sexes
s Fournit des informations exactes sur
le genre
s A sufﬁsamment de connaissances
techniques pour répondre aux
questions de manière précise
s Remet en cause les normes sexistes
dangereuses
s Promeut l’équité et l’égalité des sexes

Points forts :

Ni jugement ni stigmatisation
s Crée un espace sécurisé pour les
participants :
s N’émet pas de jugement sur les
réponses des participants
s Réagit aux interventions qui portent
jugement au sein du groupe

Points forts :

Orienté(e) vers l’action
s Guide les participants pour qu’ils
expriment des actions individuelles
et collectives

Points forts :

Pistes
d’amélioration
Inclure la date
limite à laquelle
l’exercice doit
être terminé

Points à améliorer :

Points à améliorer :

Points à améliorer :

Points à améliorer :

J’ai partagé avec le facilitateur ma notation sur les points observés et les pistes d’amélioration
possibles.
Signature de l’observateur :_______________________________________

Date :____________________

J’ai reçu l’avis de l’observateur sur sa notation des points observés et les pistes d’amélioration
possibles.
Signature du facilitateur :_________________________________________
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ACTIVITÉ 3 : SÉANCE DE TEACH-BACK
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s

Démontrer une séance de Teach-back

s

S’entraîner à donner et à recevoir des remarques constructives sur les compétences de
facilitation

TEMPS REQUIS : 1 h 30
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs :
s

Adaptez-vous au contexte : N’oubliez pas de passer en revue l’ensemble de l’activité
avant de la faciliter et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent par rapport
au pays ou au contexte dans lequel vous travaillez :

s

Donnez à chaque binôme une activité de Teach-back quelques jours avant qu’ils le mettent
en pratique.

s

Les participants doivent travailler en binôme pour planiﬁer, préparer, mettre en pratique
l’activité qui leur a été conﬁée. Passez du temps avec chaque binôme pour les aider et leur
faire des suggestions.

Ce qu’il vous faut :
% Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif
ÉTAPES
Étape 1 : Résumez et présentez l’activité
1. Résumez les enseignements tirés de l’activité précédente.
2. Présentez l’activité.
3. Expliquez en quoi consiste la méthode Teach-back :
s

Les participants vont travailler en binômes. Ils auront 1 heure pour pratiquer la
méthode teach-back sur une activité que vous leur aurez conﬁée. Ils auront ensuite 30
minutes pour recueillir l’avis des autres.

s

Les participants NE DOIVENT PAS recommencer avec les salutations, les
présentations, etc. à chaque fois, sauf si cela fait partie intégrante de l’activité qui leur
a été conﬁée.

s

Ils effectueront un atelier tournant, allant d’une activité à la suivante dans l’atelier, du
début à la ﬁn.

s

Les participants auront du temps pour préparer, planiﬁer et mettre en pratique leur
teach-back avant de le présenter.
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s

Quand les teach-backs seront présentés, le reste du groupe et vous-même, en tant
que facilitateur, serez des observateurs et noterez trois choses qui ont bien fonctionné
et trois choses qui peuvent être améliorées. Nota : il peut être plus approprié
de sélectionner ceux qui seront effectivement chargés de superviser ceux qui
dispenseront les sessions, pour respecter le timing durant le feedback.

s

Chaque participant recevra un retour d’expérience.

Étape 2 : Faites l’activité
1. Les binômes faciliteront le teach-back devant tout le groupe.
Étape 3 : Donnez un retour d’expérience
1. Une fois que les binômes ont donné leur teach-back, , donnez-leur un retour. Cela peut être
fait de multiples façons, par exemple :
s

Chaque observateur indique oralement au participant son avis - en privé ou en groupe.

s

Vous compilez tous les retours et vous les fournissez au participant – en privé ou par
écrit.

Étape 4 : Vériﬁcation
1. Après chaque teach-back et chaque retour, vériﬁez avec les participants comment ils se
sentent et leur rappeler de prévoir comment suivre les pistes d’amélioration possibles.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Dans la mesure du possible, assurez-vous que les groupes reçoivent la même quantité de retour et
que les remarques sont toujours faites de manière respectueuse et constructive.
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ACTIVITÉ 4 : RÉFLEXION, SUIVI ET ÉVALUATION
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s

Discuter de l’importance de s’interroger et d’évaluer son travail

s

Discuter des différentes approches en matière d’évaluation

TEMPS REQUIS : 30 à 60 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs :
s

Adaptez-vous au contexte : N’oubliez pas de passer en revue l’ensemble de l’activité
avant de la faciliter, et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent par rapport
au pays ou au contexte dans lequel vous travaillez :

Ce qu’il vous faut :
s

Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif

ÉTAPES
Étape 1 : Résumez et présentez l’activité
1. Présentez l’activité.
Étape 2 : Discussion
1. Facilitez la discussion en utilisant ces questions comme ﬁl directeur :
s

Pourquoi est-il important de s’interroger et d’évaluer son travail en tant que
facilitateur ?

s

À quelle fréquence doit-on s’évaluer ?

s

Quelle approche doit-on utiliser ?

2. Couvrez tous les points des Notes pour le facilitateur (voir ci-dessous)
Étape 3 : Pour conclure
1. Résumez l’activité et la discussion. Faites un rapide tour de table pour voir comment chaque
participant se sent par rapport à la réﬂexion, au suivi et à l’évaluation de son travail. Résumez
ce qui a été traité :
s

Nous avons discuté de l’importance de s’interroger et d’évaluer notre travail

s

Nous avons discuté de différentes approches en matière d’évaluation.
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RÉCAPITULATIF DU THÈME 1 :
1. Discussion : Avez-vous une meilleure compréhension des éléments suivants :
s

Les compétences essentielles requises pour faciliter une séance d’apprentissage et
encourager les individus, les groupes et les communautés tout au long du processus
de changement.

s

Les diverses méthodes de formation/facilitation utilisées pour aider les participants à
prendre part aux activités et à un atelier.

s

Pourquoi et comment la facilitation est suivie et comment les facilitateurs reçoivent
des retours d’expérience.

NOTES POUR LE FACILITATEUR
Nous interrogeons et évaluons notre travail dans le but de :
s

Planiﬁer et préparer.

s

Améliorer ou adapter une expérience d’apprentissage et ses activités pour répondre aux
besoins des participants.

s

Améliorer nos propres méthodes de facilitation.

s

Vériﬁer que l’on a atteint les objectifs ﬁxés pour une activité.

À quelle fréquence évaluer son travail :
Évaluer son travail est une chose à faire régulièrement, par exemple :
s

À la ﬁn de chaque activité

s

À la ﬁn de chaque journée

s

À la ﬁn de la semaine

s

À la ﬁn d’un projet.

Quelles approches utiliser ?
Il y a diverses approches pour suivre et évaluer une expérience d’apprentissage, telles que :

1. Évaluer son propre planning, sa préparation et ses compétences de facilitation.
2. Recevoir des retours de la part des participants et d’autres parties prenantes.
1. Évaluer son propre planning, sa préparation et ses compétences de facilitation
S’interroger sur son travail est un processus important pour vous aider à améliorer votre pratique en
tant que facilitateur. S’interroger en se concentrant sur une question en particulier, ou de façon plus
générale à propos de tous les sujets en lien avec votre facilitation.
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Quand vous faites votre propre évaluation :
s Soyez aussi honnête que possible : En ignorant vos faiblesses, vous vous mentez à vousmême et vous limitez votre évolution en tant que facilitateur.
s Soyez réaliste : Rien ne se passe toujours comme prévu. Il arrive parfois que même lorsqu’on a
l’impression que rien n’a fonctionné, les participants ont tout de même appris quelque chose.
s Transcrivez votre évaluation par écrit : Cela vous oblige à y réﬂéchir davantage et ces
notes pourront vous être utiles par la suite. Vous ne pouvez pas compter seulement sur votre
mémoire.
Utilisez un journal pour réﬂéchir à vos compétences de facilitation. Écrivez ce qui s’est bien déroulé,
ce qui ne s’est pas bien passé et comment cette expérience d’apprentissage peut être améliorée.
2. Recevoir des retours de la part des participants et d’autres parties prenantes
Un retour de la part des participants est très important, puisqu’ils sont le public pour lequel vous
préparez ces activités. Vous pouvez parfois être mécontent de ce qu’ils vous disent, mais ce retour
est essentiel pour savoir comment améliorer le ressenti des participants.
Le retour des participants peut être :
s

Informel : par exemple, recevoir des commentaires verbaux des participants après la session,
de manière individuelle ou groupée. Une personne du groupe est choisie. Les participants disent
à cette personne ce qu’ils pensent sur différents aspects de la session : ce qu’ils ont apprécié,
ce qu’ils n’ont pas apprécié, ce qu’ils ont trouvé utile, etc. La personne désignée restitue ensuite
au facilitateur ce qui a été dit, sans divulguer qui a dit quoi. Bien que le retour oral et informel soit
important, il peut facilement être oublié ou négligé, parce qu’il n’est pas retranscrit.

s

Formel : par exemple, un retour par écrit ou des listes de contrôle que les participants
remplissent.
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THÈME 2 : PROGRAMME DE MODIFICATION DU
COMPORTEMENT LIÉ AU GENRE
REMARQUE SUR LE THÈME 2 À L’INTENTION DES FACILITATEURS
OBJECTIFS
À la ﬁn du Thème 2, les participants doivent pouvoir :
s Expliquez le Continuum de l’égalité des sexes
s Utilisez le Continuum de l’égalité des sexes pour examiner et mesurer les programmes existants.
s Discutez pourquoi et comment regarder chaque aspect du développement, mise en œuvre, suivi
et évaluation de notre programme et de notre projet en intégrant la problématique de l’égalité des
sexes.
AXE PRIORITAIRE DE CE THÈME
Ce thème se concentre sur la modiﬁcation du comportement lié au genre dans les programmes et
interventions existants des participants, plus particulièrement sur leur façon de remettre activement en
cause les normes sur le genre et les inégalités de pouvoir entre les personnes de différents sexes. Ce
thème utilise une approche de modiﬁcation du comportement lié au genre pour aider les participants à créer
un environnement propice à cette transformation, qui concerne aussi bien les femmes que les hommes. Ce
thème explore l’importance que revêt l’intégration des problématiques de genre dans tous les aspects de la
conceptualisation, du développement, de la mise en œuvre et de l’évaluation des programmes et politiques.
CONTENU THÉMATIQUE
s L’égalité des sexes concerne les femmes et les hommes, et elle implique de travailler avec des
hommes et des garçons, des femmes et des ﬁlles pour engendrer des changements d’attitudes,
de comportements, de rôles et de responsabilités à la maison, sur le lieu de travail et dans la
communauté.
s L’émancipation des femmes est atteinte lorsque les femmes et les ﬁlles ont la possibilité d’agir
librement, d’exercer leurs droits, et de remplir leur potentiel aussi pleinement que le reste de la société.
s Le Continuum de l’égalité des sexes : Stratégies/approches utilisées dans la conceptualisation,
le développement, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes et politiques qui prennent en
compte les inégalités des sexes et œuvrent en faveur de l’égalité des sexes.
s Conscient des questions liées au genre : Un programme qui prend en compte le genre et
cherche à changer profondément les normes de genres et à remettre en cause les différences
de pouvoir qui ont des conséquences néfastes en matière de santé et de bien-être. Ce type de
programme est le plus efﬁcace pour travailler vers un changement social positif et une égalité des
sexes.
s Sensible au genre : Être conscient des différences entre les besoins des femmes et des hommes
et leurs rôles, responsabilités et contraintes, déterminés culturellement.
ACTIVITÉS ET RÉPARTITION DU TEMPS
SÉQUENCE THÉMATIQUE

ACTIVITÉ

TEMPS MOYEN

THÈME 2 : PROGRAMME
DE MODIFICATION DU
COMPORTEMENT LIÉ AU
GENRE

Activité 1 : Continuum de l’égalité des sexes

1 - 1,5 jour

Activité 2 : Baromètre du genre (mesure)

60-90 min
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ACTIVITÉ 1 : CONTINUUM DE L’ÉGALITÉ DES SEXES
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s

Expliquer les différents aspects du Continuum de l’égalité des sexes

s

Identiﬁer en quoi les différents projets et activités sont en adéquation avec le continuum.

TEMPS REQUIS : 1 à 1,5 jour
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES :
Préparatifs :
s

Adaptez-vous au contexte : N’oubliez pas de passer en revue l’ensemble de l’activité
avant de la faciliter et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent par rapport
au pays ou au contexte dans lequel vous travaillez.

s

Préparez la Feuille de tableau 1 avec les trois catégories du Continuum de l’égalité des
sexes de la façon suivante :

EXPLOITATIF
SEXOSPÉCIFIQUE

s

ACCOMMODANT
SEXOSPÉCIFIQUE

TRANSORMATIF
SEXOSPÉCIFIQUE

Préparez la Feuille de tableau 2 avec ces questions pour la discussion :
L’intervention a-t-elle permis d’identiﬁer et de prendre en considération les différents
besoins que les femmes et les hommes ont, et les obstacles spéciﬁques auxquels ils
sont confrontés lorsqu’il s’agit de participer ?
L’intervention remet-elle en question les normes de genre et les stéréotypes pour
déboucher sur des résultats plus équitables ?
L’intervention prend-elle en compte la possibilité de conséquences négatives
inattendues, et comment les éviter ?
Nous sommes-nous assurés de ne pas avoir augmenté la charge de travail/le fardeau
des femmes ?

s

Photocopies du document à distribuer : Interventions de projet (en quantité sufﬁsante pour
chaque groupe).

Avant l’atelier :
s

Afﬁchez les Feuilles de tableau 1 et 2.

Ce qu’il vous faut :
s

Tableau de conférence, marqueurs, ruban adhésif, papier de couleur
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ÉTAPES
Étape 1 : Présentez l’activité
1. Présentez le Thème 2 : Programme de modiﬁcation du comportement lié au
genre (veuillez voir les notes aux facilitateurs à propos du Thème 2).
2. Présentez cette activité.
Étape 2 : Discussion
1. Demandez :
s Quelle importance accordez-vous à la sensibilité au genre dans votre programme ?
s Selon vous, de quelle manière le genre et la pauvreté sont-ils liés ?
Étape 3 : Expliquez le continuum
1. Contribution : Expliquez que nous avons analysé l’importance de la modiﬁcation du
comportement lié au genre, à commencer par nous-mêmes, nos époux/épouses et nos familles.
Nous allons maintenant examiner la modiﬁcation du comportement lié au genre dans nos
programmes et projets aﬁn de déterminer à quel point nos programmes remettent en question les
normes liées au genre et abordent les inégalités de pouvoir.
s Les questions liées à l’égalité revêtent une importance cruciale pour Concern, en partie parce
que nous pensons qu’il s’agit de l’une des trois principales causes de l’extrême pauvreté.
s Nous pouvons ambitionner la réussite de l’ensemble de nos projets (WASH, santé, moyens
d’existence, éducation, RRC, etc.) mais si nous développons et mettons en œuvre des
programmes aux ﬁns de réaliser nos objectifs sans tenir compte des questions liées au
genre, nous ne parviendrons sans doute pas à atteindre des résultats positifs et durables,
qui toucheraient en fait l’extrême pauvreté. Nous nous préoccupons également de l’inégalité
parce que tous les êtres humains méritent de voir leurs droits fondamentaux respectés. Aﬁn
de résoudre les inégalités, il est nécessaire d’examiner en permanence nos programmes en
tenant compte des questions liées au genre.

2. Reportez-vous à la Feuille de tableau 1 : Expliquez qu’il s’agit d’un continuum qui permet
d’analyser la façon dont les questions liées au genre sont abordées dans les programmes et projets.
D’un côté, il y a les attitudes, les valeurs et les comportements qui se révèlent être des obstacles
à l’égalité des sexes, et un mouvement progressif s’opère vers l’autre côté, vers des attitudes, des
valeurs et des comportements qui promeuvent activement l’égalité des sexes. Expliquez les termes
« insensible aux questions liées au genre » et « conscient des questions liées au genre » et les trois
catégories avec des exemples (couvrez tous les points soulevés dans les Notes pour le facilitateur).
Demandez aux participants de donner leurs propres exemples pour chaque catégorie.
Étape 4 : Travail de groupe
1. Répartissez les participants en groupes, par équipe
du projet, s’il y a lieu. Remettez à chaque groupe
de participants un ou deux descriptifs de projet sur
lesquels travailler (voir document : Interventions de
projet).
2. Indiquez à chaque groupe de participants de prendre
connaissance du descriptif de projet et d’identiﬁer
ensemble à quelle catégorie du Continuum de genre
il correspond. Reportez-vous à la Feuille de tableau 2
pour voir les questions à débattre.
3. Une fois leur décision prise, chaque groupe de
participants devra afﬁcher leur descriptif sous la
catégorie du continuum à laquelle il correspond
(Feuille de tableau 1).
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Étape 5 : Plénière
1. Un représentant de chaque groupe lit à voix haute leur intervention de projet et explique à quel
endroit du continuum ils l’ont placée et pourquoi.
2. Demandez aux participants s’ils sont d’accord avec le positionnement. Dans le cas contraire,
demandez-leur où il faut le placer.
Étape 6 : Travail de groupe
1. Expliquez à tous les groupes qu’ils vont maintenant discuter de leurs propres projets et des
activités particulières liées à ces projets.
2. Ils devront écrire sur une feuille de papier chaque activité liée à leurs projets et la positionner sur
le continuum, à l’endroit choisi.
3. Chaque groupe aborde et explique son activité et les raisons pour lesquelles ils ont positionné
celle-ci à tel ou tel endroit.
4. Citez des exemples reliés aux catégories « qui exploite l’inégalité des sexes » ou « qui
s’accommode de l’inégalité des sexes » et comment ces exemples pourraient être adaptés pour
s’orienter davantage vers la catégorie « qui favorise l’égalité des sexes ».
Étape 7 : Plénière
1. Discussion : Quel est le message à retenir de cet exercice ? Ajoutez les informations cidessous aux propos formulés par les participants :
Effectuer un changement positif et obtenir des résultats durables serait chose vaine, si
nous ne développons pas les questions liées au genre dans nos projets. Si ces questions
ne sont pas incorporées dans nos projets, des effets négatifs ou des conséquences non
voulues peuvent alors apparaître.
Même si nous pouvons atteindre nos objectifs plus rapidement, si nous passons outre les
questions liées au genre, ces gains sont moins susceptibles d’être durables.
Au contraire, si nous saisissons l’opportunité de motiver les femmes de participer à ce
programme, selon leurs besoins, leurs enjeux, leurs expériences, nous élaborerons et
mettrons en œuvre des activités qui répondront à leurs besoins réels. Si nous répondons
aux besoins des femmes, nous abordons certaines inégalités qui perpétuent l’extrême
pauvreté. Si nous motivons les hommes à respecter les femmes, à les considérer sur un
pied d’égalité, à partager avec elles les responsabilités, la charge de travail et les prises de
décision, à mettre ﬁn à la violence contre elles et les enfants, les femmes et les hommes
pourront alors être beaucoup plus performants pour atteindre ensemble les objectifs du
programme.
L’égalité est l’affaire de chacun, peu importe le milieu dans lequel chacun évolue : aborder
les questions liées à l’égalité, c’est aborder également la pauvreté.
2. Demandez : Par où le programme de modiﬁcation du comportement lié au genre devrait-il
commencer ? Veillez à ce que leur discussion couvre les points suivants :
Les questions liées au genre doivent être appliquées aux phases suivantes de la programmation dans
tous les secteurs.
s Évaluations des besoins/analyse du contexte
s Élaboration du projet, notamment, inciter les hommes et les femmes à mieux comprendre le
contexte.
s Rédaction de proposition – vériﬁcation du projet par rapport au continuum des genres.
s Surveillance des activités tout au long du projet aﬁn d’évaluer leur impact sur les femmes et les
hommes.
s Évaluation, sous l’optique du genre, aﬁn d’évaluer les répercussions et les conséquences sur les
femmes et les hommes.
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Étape 8 : Pour conclure

1. Résumez : Clôturez le débat en rappelant à tous les participants que nous devrions
toujours nous efforcer d’élaborer des projets favorables à la modiﬁcation du comportement
lié au genre, quel que soit le secteur dans lequel nous travaillons. Ce ne sera pas peut-être
pas toujours possible immédiatement, mais nous devrions tendre vers ce but. De plus, il est
important de veiller à ce que les programmes et les activités n’exploitent jamais l’inégalité
des sexes, même s’ils peuvent vous aider à atteindre les objectifs de votre programme.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Le Continuum de l’égalité des sexes se compose de trois catégories :

INSENSIBLE
AUX QUESTIONS
LIÉES AU GENRE

SENSIBLE AUX
QUESTIONS
LIÉES AU GENRE
QUI EXPLOITE
Renforce ou
tire parti des
inégalités et des
stéréotypes liés
au genre

Ignore :
s l'ensemble des rôles économiques/sociaux/politiques, des
droits, des responsabilités et des obligations associés au fait
d'être une femme ou un homme
s la dynamique du pouvoir entre et parmi les hommes et les
femmes, les garçons et les ﬁlles

s

Examine et aborde ces considérations de genre et adopte une
approche progressive

QUI
S'ACCOMMODE
Contourne les
différences et
les inégalités
existantes entre
les sexes

* Les normes englobent les attitudes et les pratiques
* Un système consiste en un ensemble de structures,
de pratiques et de relations en interaction.

Source https://www.igwg.org/wp-content/uploads/2017/05/
FG_GendrIntegrContinuum.pdf

QUI FAVORISE
s Favorise l'examen
critique des normes*
et de la dynamique du
genre
s Renforce ou crée
des systèmes* qui
favorisent l'égalité des
sexes
s Renforce ou crée
des normes et une
dynamique équitables
entre les sexes
s Modiﬁe les normes
et les dynamiques de
genre inéquitables

BUT
Égalité entre
les sexes et
meilleurs
résultats en
matière de
développement

Insensible aux questions liées au genre. Le projet n’aborde pas les questions liées au genre. Il
adopte une approche globale et ne reconnaît pas de différences entre les hommes et les femmes, les
garçons et les ﬁlles, susceptibles d’affecter leur participation au projet. Les résultats peuvent se situer
n’importe où sur le continuum.
s

Exemple : Un projet sur les moyens de subsistance qui a déterminé que, dans ce contexte
précis, il n’était ni habituel ni acceptable pour les femmes de pratiquer des travaux agricoles ;
néanmoins, les agriculteurs et les agricultrices étaient tous inclus dans le projet. La conception
du projet ne faisait ressortir aucune analyse, ni ne prenait en compte les différents besoins
et obstacles, ni ne comportait de mention spéciﬁque relative aux hommes et aux femmes. Il
parlait uniquement des « agriculteurs » comme étant un groupe homogène.
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Conscient des questions liées au genre : Lorsque les considérations liées au genre sont examinées
dans l’un des sens suivants :
s Qui exploite l’inégalité des sexes : Le projet tire proﬁt des inégalités et des stéréotypes liés
au sexe ; il perpétue des stéréotypes et des normes sexistes néfastes et nuisibles, tels que le
machisme, la domination, les rôles genrés spéciﬁques et la non-participation à certains travaux ;
il peut injustement alourdir la charge de travail des femmes ; et, dans l’ensemble, il entraîne des
préjudices involontaires ; et ce, en vue d’atteindre des résultats réducteurs. Tout ceci ne donnera
vraisemblablement que des résultats à court terme et ne fera probablement qu’exacerber l’inégalité
des sexes.
Exemples :
Une campagne de marketing social visant à accroître la vente de préservatifs a été organisée
en Amérique latine et aux Caraïbes. La campagne exploitait les valeurs sociales et culturelles
axées sur la virilité masculine, les conquêtes sexuelles et le contrôle. La campagne montrait
des hommes machos, collectionnant les partenaires féminines et renforçait ainsi l’inégalité des
sexes ; il exploitait donc l’inégalité des sexes.
Un projet Argent contre travail pour la construction de routes par des hommes et des femmes
mais les hommes portaient les bottes de travail qu’ils utilisaient déjà lors de leur travail régulier
tandis que les femmes travaillaient pieds nus. Ils sont rémunérés pour le même travail mais les
besoins et les difﬁcultés liés à leur sexe n’ont pas été pris en compte. De ce fait, les femmes
se retrouvent dans une situation préjudiciable en participant à cette activité.
s

Qui s’accommode de l’inégalité des sexes : Le projet s’accommode des différences entre les
sexes pour atteindre ses objectifs. Il ne remet pas en cause les stéréotypes ou les normes néfastes
mais il ne les perpétue pas non plus. Il respecte les normes sociales et culturelles non préjudiciables
aﬁn d’atteindre les objectifs du projet.
Exemple : Un projet Argent contre travail pour la construction de routes par des hommes et
des femmes mais les hommes sont rémunérés pour effectuer des travaux physiques difﬁciles
tandis que les femmes sont rémunérées pour faire un travail moins physique, y compris pour
s’occuper des enfants. Certes cela ne remet pas en cause les stéréotypes et les rôles genrés
existants mais cela n’est pas préjudiciable pour autant.

s

Qui favorise l’égalité des sexes : Le projet cherche à modiﬁer les relations hommes-femmes aﬁn
de promouvoir l’équité comme un moyen d’atteindre les objectifs du projet, pour ﬁnalement aboutir à
l’égalité des sexes. Il intègre des possibilités de remettre en cause les normes et les stéréotypes de
genre actuels, de répartir de façon plus juste la charge de travail entre les hommes et les femmes, et
de mobiliser les hommes dans un dialogue qui engendrera plus d’égalité pour enﬁn parvenir à des
solutions plus durables pour le bénéﬁce de chacun.
Exemples :
Une campagne de marketing social au Brésil a utilisé des photos montrant des hommes
dans des rôles de soin et de partage équitable avec un slogan qui, traduit sommairement,
disait « Un vrai homme... est bienveillant, respectueux et responsable ». Même si la campagne
commercialisait des préservatifs, elle afﬁchait un mode de vie égalitaire pour les jeunes gens,
qui puisse être perçu comme « cool ». Cette campagne était ainsi une intervention qui invitait à
modiﬁer le comportement lié au genre et tendait vers l’égalité des sexes.
Un projet Argent contre travail, où il est donné aux femmes l’occasion de balayer les normes
existantes en matière de genre, par exemple, en supervisant les hommes. Le principal objectif
restait la construction de la route, mais cette approche permet aux femmes d’assumer un rôle
différent. Ceci met les hommes au déﬁ de regarder les femmes différemment, de les considérer
comme étant capables de plus que ce que l’on attend d’elles de manière générale. Ceci
donne aux femmes la possibilité d’acquérir de nouvelles compétences, de gagner de l’argent,
d’exercer leur libre arbitre et de se faire respecter par les hommes. En faisant participer les
hommes à des activités qui visent à faire évoluer favorablement les inégalités des sexes, telles
que des dialogues communautaires, des groupes de discussion entre hommes, etc., lors
desquelles ils peuvent évoquer leur masculinité, le pouvoir, la prise de décision et la violence, ce
projet peut être classé dans la catégorie de ceux qui tendent vers l’égalité des sexes.
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DOCUMENT À DISTRIBUER :
Interventions De Projet
Promotion de l’utilisation du préservatif féminin en Afrique du Sud
Un projet pilote a été conçu aﬁn d’accroître l’acceptation et l’utilisation du préservatif féminin en
Afrique du Sud. Par tradition, les préservatifs féminins ont été promus auprès des femmes. Après
avoir reconnu que, dans le contexte africain, les hommes imposent les conditions des relations
hétérosexuelles, il a été décidé d’essayer d’insérer dans le programme une nouvelle approche :
Promouvoir l’usage du préservatif féminin auprès des hommes par le biais de parrains du sexe
masculin. Cette approche prévoyait :
1. Que des hommes démontrent à d’autres hommes l’usage du préservatif féminin.
2. De leur expliquer que le plaisir sexuel et l’autoprotection sont entièrement compatibles avec
l’usage du préservatif féminin – surtout quand celui-ci est comparé à d’autres moyens de
protection actuellement disponibles.
3. De remettre aux hommes des préservatifs féminins à utiliser lors de rapports sexuels avec
leurs partenaires féminines.

Campagne pour encourager l’implication des hommes au Zimbabwe
Dans le but d’augmenter l’implication des hommes dans l’utilisation de contraceptifs au
Zimbabwe, un projet de planning familial a mis en place une campagne de communication
visant à promouvoir l’importance de la participation des hommes dans les prises de décision
relevant de la famille.
Les messages reposaient sur des images et des métaphores associées au sport, telles que
« jouez le jeu, dès lors que vous maîtrisez la situation, il est facile de gagner » ou « c’est vous
qui choisissez ». Lors de l’évaluation de l’impact, on a demandé aux hommes ayant participé
au projet si, dans l’idéal, les décisions concernant la famille devaient être prises par eux seuls,
leur partenaire, ou par le couple.
L’évaluation a montré que, si la campagne a effectivement entraîné une augmentation de
l’usage de contraceptifs, elle a aussi révélé des conséquences inattendues. Pour preuve :
« Après la campagne, si les hommes pensaient fortement qu’ils devaient jouer un rôle actif
dans les prises de décisions relevant des questions familiales, ils n’acceptaient pas forcément
que celles-ci soient prises conjointement. Les hommes ont, semble-t-il, mal interprété les
messages de la campagne, estimant qu’elle incitait à ce que les décisions relevant du
contexte familial soient prises par eux seuls. »

Sensibilisation des jeunes en République Dominicaine
Un projet de santé en République Dominicaine s’inquiétait de l’augmentation des taux d’IST
et de grossesse chez les jeunes. Dans l’impossibilité de convaincre le système scolaire
public d’incorporer des cours d’éducation sexuelle dans les établissements secondaires,
les responsables du programme ont décidé de recruter des éducateurs bénévoles, aux ﬁns
d’organiser des causeries, ou groupes de discussion informels. Pour ce faire, les éducateurs
ont ainsi organisé des séances de discussion en groupes mixtes entre les jeunes des
quartiers aﬁn de débattre des questions concernant les rencontres amoureuses, les relations,
la sexualité et la contraception (notamment l’usage de préservatifs). Ils les ont également
informés des lieux où ils pouvaient obtenir des préservatifs.
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La mutilation génitale féminine (MGF) – Programme de prévention au Kenya
Au Kenya, un programme sur les mutilations et ablations génitales féminines a cherché à réduire
ces pratiques néfastes. Le personnel responsable de ce projet s’est rendu compte qu’une loi
contre ces pratiques ne sufﬁrait pas en elle-même à faire face aux motivations culturelles et
sociales de la communauté et risquerait de faire basculer la pratique dans la clandestinité.
Le projet a donc décidé d’embaucher un anthropologue médical pour travailler avec la
communauté. À l’aide d’entretiens qualitatifs avec des groupes de femmes, d’hommes et de
dignitaires religieux, le projet a cherché à comprendre le sens et les fonctions que ce rituel revêt
pour la communauté. En collaboration avec les membres de la communauté, le personnel du
projet a adapté le rituel E/MGF en éliminant les pratiques néfastes mais en conservant les valeurs
positives : danses, histoires, dons de cadeaux, éducation à la santé et à l’hygiène. De ce fait, un
nouveau rituel de « rite de passage » nommé « circoncision par les mots » a été créé pour les
ﬁlles et a été accepté par toute la communauté.

Rôles de jeunes dans le soin et soutien pour les personnes vivant avec le VIH/
sida
En Zambie, un projet a cherché à sensibiliser les jeunes dans le cadre des soins et du soutien
pour les personnes vivant avec le VIH et le sida. Ce projet a effectué une recherche formative aﬁn
d’évaluer l’intérêt des jeunes et aﬁn d’étudier les dimensions sexospéciﬁques des soins.
L’évaluation a sondé quels soins les jeunes hommes ou femmes se sentaient plus à l’aise à
effectuer, ainsi que les soins que les personnes vivant avec le VIH et sida préféreraient recevoir
de la part d’un jeune homme ou d’une jeune femme.
Sur la base de cette recherche, le projet a adopté une approche qui intègre les tâches préférées
par les jeunes hommes ou femmes aﬁn de développer des activités de soin et de soutien pour les
jeunes pour les personnes vivant avec le VIH/sida.

Ressources culturelles et santé de la mère et de l’enfant au Mali
Un projet pour la survie de l’enfant au Mali, destiné à réduire le taux de décès et de maladies
chez les enfants et les femmes en âge de procréer, s’est concentré sur le savoir autochtone et
les ressources culturelles aﬁn accroître et d’améliorer la communication et un comportement
sain pendant la grossesse. Les recherches ont montré que l’obstacle le plus important à un
comportement sain pendant la grossesse était l’absence de discussions sur la grossesse entre
maris et femmes ainsi qu’entre les autres membres du foyer.
Les femmes autochtones ne pouvaient pas proﬁter des avantages offerts par les services de
maternité car elles ne pouvaient ni amorcer une conversation avec leurs maris ni demander
leurs consentements et soutien ﬁnancier en tant que chefs de famille. Le personnel du projet a
demandé à un griot (conteur traditionnel) de composer une chanson dans le but d’éduquer les
gens en matière de soins maternels et de promouvoir le pendelu (vêtement traditionnel pour les
femmes), en tant que symbole de la grossesse et de la communication du couple.
Cette campagne a augmenté, de façon spectaculaire, le niveau de communication entre femmes
et maris concernant la santé maternelle. Cette campagne a également entraîné, au niveau des
ménages, des attitudes et comportements plus positifs concernant la grossesse. Plus de maris
ont déclaré soutenir leurs femmes en les aidant à réduire leur charge de travail, à améliorer leur
alimentation ou en les encourageant à consulter un médecin et les services de santé maternelle.
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Lavage des mains pour la prévention des maladies diarrhéiques en
Amérique centrale
L’Initiative d’Amérique centrale pour le lavage des mains visait à réduire le nombre de décès et
de maladies chez les enfants de moins de cinq ans grâce à une campagne de communication
visant à promouvoir le lavage des mains au savon aﬁn de prévenir les maladies diarrhéiques.
Quatre sociétés de savon ont lancé des campagnes de promotion du lavage des mains ; des
publicités radiophoniques et télévisées ; des afﬁches et prospectus ; des programmes scolaires,
municipaux et de centres de santé ; la distribution d’échantillons de savon ; des événements
promotionnels ; et des publicités imprimées.
L’approche de base consistait à présenter la mère comme celle qui prend soin de sa famille, et
à décrire ou illustrer les trois moments critiques du lavage des mains : avant de cuisiner ou de
préparer des aliments ; avant de nourrir un enfant ou de manger ; et après la défécation, le bain
du bébé ou le changement de sa couche. Ils ont également insisté sur la technique de lavage
des mains : utiliser de l’eau et du savon, se frotter les mains au moins trois fois et les sécher de
manière hygiénique.

Modèle d’apprentissage sécuritaire en Sierra Leone
En Sierra Leone, un projet visait à améliorer les résultats d’apprentissage et le bien-être des
garçons et des ﬁlles en s’attaquant aux normes négatives de genre qui contribuent à l’inégalité.
La violence sexiste liée à l’école et l’inégalité sont des obstacles majeurs à l’éducation des
enfants marginalisés en Sierra Leone. Les enfants, en particulier les ﬁlles, sont exposés à une
violence importante dans les écoles, les familles et les communautés. En passant par le système
éducatif, les ﬁlles ont moins de chances d’achever leurs études et d’acquérir une alphabétisation
fonctionnelle. Les enseignants, les membres de la communauté et les parents se sont engagés
dans un processus de réﬂexion pour comprendre les causes profondes de la violence sexiste
liée à l’école et comment leurs attitudes, croyances et pratiques ont inﬂuencé la manière dont les
garçons et les ﬁlles sont traités. Après une année du programme, les enseignants ont identiﬁé
des stratégies de gestion positive du comportement qui favorisent l’apprentissage et le bien-être
des garçons et des ﬁlles.

Supports d’enseignement et d’apprentissage au Libéria
Au Libéria, un projet visait à améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage en
fournissant des manuels scolaires et des guides de l’enseignant pour soutenir l’apprentissage.
Les enseignants ont reçu une formation sur les approches positives adaptées aux enfants
et ont été encouragés à faire participer les garçons et les ﬁlles dans la classe. Les manuels
comprenaient de courts passages et des activités telles que : - Jean va à l’école. Marie va au
marché. - Entourez la bonne réponse... Le père de famille est responsable de... a) la corvée
d’eau, b) ramener l’argent à la maison, c) la garde des enfants. Les garçons et les ﬁlles ont été
encouragés à participer en classe, et les supports pédagogiques parlaient de personnages
masculins et féminins.
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Réduire l’extrême pauvreté et la faim au Mozambique
Un projet intégré d’agriculture et de nutrition a promu deux plates-formes communautaires bien
établies pour le changement de comportement - les fermes-écoles et les groupes de soins - et les a
reliées à des groupes de dialogue. Les couples des groupes de dialogue sont déjà membres d’une
ferme-école ou d’un groupe de soins et, à ce titre, disposent d’un réseau qui leur permet d’entrer en
contact avec leurs voisins. Le projet visait à :
s
s
s

accroître la diversiﬁcation des cultures et la production d’aliments riches en nutriments dans
les jardins familiaux (ferme-école) ;
modiﬁer les comportements clés en matière d’alimentation des nourrissons et des jeunes
enfants dans les ménages de « 1000 jours » (groupes de dialogue) ;
accroître le contrôle des femmes sur les décisions et les ressources (groupes de dialogue).

Le programme a permis d’obtenir les résultats suivants :
s
s
s
s

une meilleure compréhension par les hommes des moyens d’améliorer l’état nutritionnel des
femmes et des enfants en pratiquant l’égalité des sexes au sein du ménage ;
la promotion des rôles des hommes en matière de soins au foyer ;
la promotion de la prise de décision partagée au foyer ;
une meilleure compréhension par les hommes des cycles de la violence et la promotion de
relations non violentes et humaines.

Amélioration de la nutrition des ménages en Zambie
Le projet visait à élaborer et à diffuser un modèle de réduction de la dénutrition maternelle et
infantile grâce à une approche multipartite et multisectorielle intégrant des interventions agricoles,
nutritionnelles et de santé maternelle et infantile. Cet objectif devait être atteint de la manière
suivante :
s accroître les connaissances et les compétences des femmes aﬁn d’améliorer la sécurité
nutritionnelle des ménages et les pratiques en matière d’alimentation de la mère, du
nourrisson et du jeune enfant ;
s assurer une participation et une prise de décision plus équitables grâce à un réseau
d’éducateurs pairs masculins facilitant les dialogues communautaires ;
s promouvoir et intégrer l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes au niveau du
district.
L’évaluateur externe a estimé qu’il valait particulièrement la peine de mettre l’accent sur
la composante genre du projet. Bien que le genre soit souvent caché dans le « contexte
socioculturel » et ne reçoive qu’une attention limitée, l’approche a montré que des résultats positifs
et durables en matière de nutrition sont obtenus en abordant l’égalité des sexes et l’autonomisation
des femmes.
Les niveaux d’autonomie des femmes se sont améliorés dans les cinq domaines étudiés :
davantage de femmes gagnent de l’argent, décident avec leur conjoint de faire ou non de gros
investissements, ont leur mot à dire sur l’achat de vêtements et de nourriture, parlent avec leur mari
des problèmes auxquels elles sont confrontées et participent à au moins un groupe communautaire.
En outre, la proportion d’enfants et de femmes consommant un régime alimentaire diversiﬁé a
considérablement augmenté.
Malgré l’enquête qualitative qui a mis en évidence une série de résultats positifs tels que le fait
que les hommes participent de plus en plus aux tâches ménagères et que les hommes sont plus
disposés à prendre des décisions conjointement avec leur conjoint, l’indice quantitatif des échelles
d’attitudes de genre a enregistré des changements plus modérés dans les attitudes des femmes.
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POINTS CLÉS
Extrême pauvreté
La Banque mondiale déﬁnit l’extrême pauvreté quand le fait
de vivre avec moins de 1,90 USD par jour. D’après la Banque
mondiale, en 2017, 10 % de la population mondiale vivait dans
une pauvreté extrême :

CONSEIL AU
FACILITATEUR
Convertissez ces chiffres
dans la devise du pays
dans lequel vous travaillez.

s

En 1981, 88 % des Chinois étaient extrêmement
pauvres, mais en 2013, ce chiffre était tombé à 2 %.

s

En 1981, 54 % des Indiens étaient extrêmement pauvres, mais en 2013, ce chiffre était
tombé à 21 %.

s

En 1990, en Afrique subsaharienne, 54 % des personnes étaient extrêmement pauvres et
en 2013, ce chiffre était de 41 % (le nombre absolu de pauvres étant de 113 millions).

Les femmes sont plus vulnérables à la pauvreté extrême parce qu’elles vivent dans des conditions
qui réduisent leur capacité à participer pleinement à l’économie :
s

Elles effectuent du travail non rémunéré, tel que des tâches familiales et domestiques

s

Elles ont moins d’actifs et de ressources que les hommes

s

Elles sont vulnérables à la violence sexiste

s

Elles risquent davantage d’être forcées à un mariage précoce.

À l’échelle mondiale, l’inégalité des sexes est la forme d’inégalité la plus répandue et c’est un
obstacle majeur à l’éradication de la pauvreté. La recherche montre ce qui suit :
s

Augmenter la participation des femmes au marché du travail se traduit par une amélioration
de leur propre vie, de celle de leur famille et de la croissance économique de leur
communauté et de leur pays.

s

La politique sensible au genre, l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes sont
au c ur des objectifs de développement, fondamentaux pour la réalisation des droits de
l’homme et essentiels pour des résultats de développement efﬁcaces et durables.

Aﬁn d’améliorer la vie des femmes et de contribuer à réduire la pauvreté, chaque projet que nous
entreprenons doit prendre en compte, au début de la conception du projet, le lien entre le genre et
la pauvreté extrême.
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ACTIVITÉ 2 : BAROMÈTRE DU GENRE (MESURE)
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir :
s

Discuter comment appliquer le continuum de l’égalité des sexes aﬁn de surveiller les
progrès de l’égalité des sexes dans leur propre programme/projet.

TEMPS REQUIS : 60 à 90 minutes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs :
s

Adaptez-vous au contexte : N’oubliez pas de passer en revue l’ensemble de l’activité
avant de la faciliter, et d’adapter ou d’afﬁner le contenu pour le rendre pertinent par rapport
au pays ou au contexte dans lequel vous travaillez.

s

Préparez un ou des Plans d’action

D’accord

Pas d’accord

ͻ Préparez deux panneaux sur du papier A4 - D’accord ; Pas d’accord.
Avant l’atelier :
s

Afﬁchez les deux panneaux autour de la pièce.

s

Lisez les énoncés fournis dans les Notes pour le facilitateur (ci-dessous) et choisissez au
moins 10 énoncés qui, selon vous, permettront le plus de discussions sur l’égalité des
sexes dans le cadre des programmes et projets des participants. Vous pouvez également
créer vos propres énoncés aﬁn d’amorcer une discussion sur le sujet.

s

Afﬁchez la Feuille de tableau 1 de l’activité 1 sur le Continuum de l’égalité des sexes

Ce qu’il vous faut :
ͻ Un tableau de conférence, des marqueurs, du ruban adhésif
ÉTAPES
Étape 1 : Résumez et présentez l’activité

1. Présentez cette activité. Expliquez que nous utiliserons le Continuum de l’égalité des sexes
pour évaluer dans quelle mesure leur programme est sensible au genre.

2. Déﬁnissez les termes/concepts : Demandez aux participants d’expliquer la différence
entre l’équité et l’égalité des sexes. Complétez leurs explications. Vous pouvez démontrer
l’illustration ci-dessous en utilisant les participants pour montrer les deux concepts.

Faire tomber les barrières

218

Manuel du facilitateur

MODULE 3 | Faciliter le changement

Égalité des sexes : partage égal du pouvoir entre hommes
et femmes, ainsi qu’un accès identique aux opportunités et aux
ressources, ce qui inclut un même accès à l’éducation et à la
formation, à la santé, aux postes administratifs et de gestion,
un salaire égal pour un travail égal, un statut, des droits et des
responsabilités identiques.
Équité entre les sexes : répartition juste des ressources et des
avantages entre femmes et hommes, stratégies et mesures pour
compenser les désavantages historiques et sociaux des femmes
qui empêchent les femmes et les hommes de fonctionner sur un pied d’égalité. L’équité mène à l’égalité.

Étape 2 : Discussion
1. Énoncés : Lisez chaque énoncé tiré des notes pour le facilitateur (voir ci-dessous).
2. Demandez aux participants de se placer près du panneau indiquant ce qu’ils pensent de
l’énoncé.
3. Demandez à quelques participants d’expliquer pourquoi ils se sont placés là où ils sont et
de partager leurs réﬂexions sur l’énoncé. Demandez si quelqu’un veut changer d’avis et se
placer près de l’autre signe. Rassemblez ensuite tout le monde.
4. Continuez de la même manière pour chaque énoncé choisi (répétez les étapes 3 à 4).
5. Facilitez une discussion sur les valeurs et les attitudes en utilisant ces questions comme ﬁl
directeur :
s Avec quels énoncés étiez-vous fortement d’accord ? Pourquoi ?
s Avec quels énoncés n’étiez-vous pas du tout d’accord ? Pourquoi ?
s Si vous aviez une opinion différente des autres participants, qu’avez-vous ressenti au
moment d’en parler ?
Étape 3 : Pour conclure
1. Résumez l’activité et la discussion, en veillant à couvrir les points clés (voir ci-dessous).
Résumez ce qui a été traité :
s Nous avons discuté comment surveiller les progrès de l’égalité des sexes dans leur
propre programme/projet.
RÉCAPITULATIF DU THÈME 2 :
1. Récapitulez le thème 2 avec les participants.
2. Discussion : Facilitez une discussion de clôture en utilisant les questions suivantes :
s Qu’avez-vous appris dans le thème 2 ?
s Quels étaient les principaux messages à retenir ?
s Avez-vous une meilleure compréhension de ce qui suit :
Les différents aspects du Continuum de l’égalité des sexes
Où s’intègrent les différents projets et activités dans le continuum
Où s’intègre votre propre programme/projet dans le continuum de l’égalité des
sexes
Comment utiliser le Continuum de l’égalité des sexes en guise que « baromètre
du genre » pour surveiller les progrès de l’égalité des sexes dans leur propre
programme/projet
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3. Conclusion du Module 3 : Expliquez que les deux thèmes du Module 3 étaient axés sur la
facilitation du processus de modiﬁcation du comportement lié au genre dans nos programmes
et interventions existants. Nous avons discuté comment utiliser le Continuum de l’égalité des
sexes en tant qu’outil et comment planiﬁer aﬁn de remettre activement en cause les normes de
genre et traiter les inégalités de pouvoir dans tous nos programmes et projets.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
Énoncés
s
s
s
s
s
s

s
s

s
s
s
s
s
s
s
s
s

s
s
s
s
s
s
s

Notre programme est non sexiste.
Notre programme exploite les inégalités et les stéréotypes relatifs au genre.
Notre programme s’accommode des différences entre les sexes.
Le processus de modiﬁcation du comportement lié au genre devrait faire partie intégrante de tous
nos projets.
Le processus de modiﬁcation du comportement lié au genre fait partie intégrante de tous nos
projets.
Les hommes et les femmes de notre personnel sont encouragés à participer activement au
processus de prise de décisions, prise de responsabilité et reddition de comptes dans nos
programmes/projets.
Notre programme renforce activement le statut social et économique du personnel féminin.
Notre personnel de programme comprend ses propres droits et ceux des autres et contribue de
manière signiﬁcative à ce que tous (en particulier les femmes) exercent leurs droits dans le cadre
du programme.
Nos politiques de programme projet ne sont pas sensibles aux questions liées au genre et
l’égalité des sexes n’est pas efﬁcacement mise en œuvre au travail.
Notre programme est principalement consacré au renforcement des capacités du personnel
masculin.
Il y a eu des cas de discrimination sexiste dans le programme.
Il y a eu des cas de harcèlement sexuel dans le programme.
Tous les membres du personnel sont encouragés à lutter contre l’iniquité entre les sexes dans le
programme et à apprécier l’équité.
Tous les membres du personnel sont encouragés à mettre en œuvre l’équité entre les sexes dans
le programme.
Les différents rôles, les responsabilités et l’accès aux ressources du personnel masculin et
féminin sont constamment mesurés.
Les progrès accomplis vers les objectifs d’équité et d’égalité des sexes au sein du personnel sont
constamment mesurés.
L’intégration des questions liées à l’égalité des sexes est encouragée dans le programme depuis
la planiﬁcation d’une politique ou d’un projet jusqu’à sa mise en pratique, son suivi et son
évaluation.
L’évolution des rapports de force entre le personnel masculin et féminin est vivement encouragée.
Dans notre programme, il y a plus d’hommes que de femmes dans les postes d’encadrement et
de gestion.
Dans nos activités et projets, notre programme a manqué des occasions d’intégrer la question du
genre.
Dans notre programme/projet, les hommes gagnent plus que les femmes pour le même rôle et
les mêmes responsabilités.
Dans notre programme/projet, différentes activités sont affectées au personnel masculin et
féminin.
Dans notre programme, les hommes ont plus de pouvoir que les femmes et contrôlent plus de
ressources.
Le processus de modiﬁcation du comportement lié au genre fait partie intégrante de toutes nos
activités et de tous nos projets.
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MODULE FOUR:
Éducation et mobilisation de la
communauté – Au-delà des ateliers
Axe prioritaire: Ce module étudie comment transmettre ce que vous avez
appris jusqu’ici concernant la modiﬁcation du comportement lié au genre à votre
communauté. Vos stratégies, actions et activités au niveau communautaire peuvent contribuer à
faire tomber les barrières pour promouvoir l’égalité des sexes.
Participants cibles:
Le Module 4 s’adresse aux formateurs et au personnel de programme de Concern
Objectifs du module:
s Donner des pistes pour utiliser des stratégies de sensibilisation et de mobilisation au niveau
communautaire
s Fournir des exemples de types d’activités qui peuvent être adaptés pour être utilisés par
différents groupes communautaires

“Ne doutez jamais qu’un petit nombre de citoyens engagés et réﬂéchis
puisse changer le monde.” Margaret Mead (anthropologue américaine)

NIVEAUX POSSIBLES DE MOBILISATION
Nous pouvons travailler à différents niveaux pour fournir des informations et du soutien, partager
les soucis et renforcer la prise de conscience vis-à-vis des inégalités entre les sexes, de la violence
sexiste et de l’impact du sida et du VIH, en particulier sur les femmes.
Niveaux personnel et interpersonnel: Nous pouvons mobiliser les individus, les familles et les
voisins, faciliter des mini-ateliers et des portes ouvertes et mettre sur pied des campagnes de porte
à porte.
Espaces communautaires: Nous pouvons mobiliser des groupes communautaires spéciﬁques,
par exemple dans les écoles, sur le terrain de foot, au coin de la rue, dans les débits de boissons ou
aux stations de taxis.
Structures sociales communautaires: Nous pouvons mobiliser les chefs de communauté, les
parties prenantes et les organisations communautaires avec l’objectif de partager les problèmes,
de réseauter et d’organiser une action collective au sujet d’une problématique hommes-femmes
spéciﬁque. Par exemple, la plupart des communautés sont enracinées dans des structures et
institutions religieuses et traditionnelles. Coopérer avec ces structures peut être une part importante
de la lutte contre la violence sexiste et de l’évolution de la culture patriarcale.
MOYENS DE MOBILISATION
s

Nous pouvons faire usage des arts et des médias pour créer des messages visibles et
provocants, par des projections de ﬁlms ou la facilitation d’ateliers sur la narration digitale
ou la peinture de fresques murales.

s

La radio communautaire est l’un des médias les plus puissants pour diffuser de
l’information, démarrer des discussions, renforcer la prise de conscience et promouvoir
un changement d’attitudes et de comportements concernant la problématique hommesfemmes. Elle peut également être utilisée pour augmenter l’implication des hommes et des
garçons dans la prévention de la transmission du VIH et de la violence sexiste et dans la
promotion de l’égalité entre les sexes.
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Étapes à suivre pour utiliser la radio communautaire comme outil de mobilisation:
Étape 1: Identiﬁer les stations de radio de la communauté à cibler, celles qui ont 60 % de talk-show et
40 % d’émissions musicales.
Étape 2: Dispenser une formation sur les questions liées au genre aux stations de radio et à leurs
présentateurs.
Étape 3: Aider les stations de radio communautaires avec le contenu – concevoir et développer des
contenus qui s’adressent spéciﬁquement à elles.
Étape 4: Développer du contenu radio dans la ou les langues locales.
Étape 5: Aider les organisations communautaires en leur fournissant une information sommaire sur la
manière de participer aux émissions de radio.
s Le dialogue communautaire a pour objectif de réunir les hommes et les femmes, souvent en
couples, dans une discussion facilitée avec soin à propos de l’égalité des sexes en utilisant
les Modules 1 et 2 de ce manuel. Ce processus doit être coordonné par des facilitateurs
communautaires expérimentés qui aident les participants à exprimer leurs points de vue et
leurs opinions, à s’écouter les uns les autres, à approfondir leur entendement des problèmes, à
atteindre une compréhension ou perspective commune et à arriver à des solutions réalistes. Les
dialogues peuvent être ciblés sur différents problèmes avec pour objectifs, par exemple:
{ Améliorer la compréhension par les hommes des rôles qu’ils peuvent jouer dans le
soutien de l’égalité des sexes en matière de protection de l’enfance, de santé, de foyers
non violents et de nutrition
{ Informer les hommes, les femmes, les garçons et les ﬁlles des effets négatifs de la
violence sexiste
{ Aider les hommes à avoir de l’inﬂuence en devenant mentor, éducateur et leader d’autres
hommes et garçons dans leur foyer et leur communauté.
{ Améliorer l’accès des femmes et leur contrôle sur les ressources pour leur bien-être
personnel et celui du foyer
{ Faire progresser l’implication des femmes dans les processus de prise de décision et de
contrôle sur les ressources des ménages, au niveau de la communauté et du district
{ Améliorer les connaissances et les opportunités des femmes et, ce faisant, améliorer leur
statut et le revenu du ménage.
Sonke Gender Justice propose de nombreuses ressources que vous pouvez exploiter et utiliser pour
mobiliser la communauté. Ces ressources comprennent des vidéos, des histoires numériques, des
photographies, des articles, des récits audio et des interviews. Sonke propose également des kits de
ressources sur l’égalité des sexes, la violence sexiste, le sida et le VIH. Elle possède également une
bibliothèque numérique réunissant livres, boîtes à outils, manuels, infographies et ﬁches techniques.
Disponible sur: http://genderjustice.org.za/project/community-education-mobilisation/
ACTIVITÉS
Les activités suivantes sont des exemples des trois stratégies de mobilisation communautaire:
ACTIVITÉS

PAGE

Activité 1: Campagne de porte-à-porte
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Activité 2: Interventions dans la rue: portes ouvertes
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Activité 3: Atelier dans un débit de boissons
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Tandis que vous lisez les activités et les stratégies mises en place, vous pouvez réﬂéchir à comment vous
pourriez adapter les stratégies employées à votre contexte, votre contenu, vos objectifs et votre public.
“Les grandes choses sont faites d’une série de petites choses mises
ensemble.” Vincent Van Gogh (artiste néerlandais)
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ACTIVITÉ 1 - CAMPAGNE DE PORTE-À-PORTE
OBJECTIFS
Le but de cette activité est de:
s Créer un espace à la maison et dans la communauté pour aborder des questions sensibles
ayant trait à la vie des gens
s Faire prendre conscience aux résidents qu’il y a d’autres personnes dans la communauté
avec lesquelles ils peuvent échanger sur ces questions sensibles
s Encourager les participants à parler avec les membres de leur famille des problèmes abordés
LIEU: Quartiers de votre communauté
PUBLIC/GROUPE COMMUNAUTAIRE: Résidents de la communauté
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs:
SUGGESTION:

s

Planiﬁez: Choisissez l’objet de la campagne et
les thèmes/problèmes que vous souhaitez aborder.
Choisissez les endroits que vous souhaitez visiter et
l’heure de la journée à laquelle vous ferez le porteà-porte. Rappelez-vous que cela inﬂuencera les
personnes avec lesquelles vous parlerez.

s

Déléguez: Planiﬁez qui fera quoi pour chaque
porte-à-porte. (Fonctionnez en groupes de 2 ou 3.)

s

Préparez: Documentez-vous sur les problèmes que
vous voulez aborder. Soyez prêts à répondre à des
questions sur des sujets très variés.

s

Entraînez-vous: Avant de commencer le porte-à-porte, rencontrez d’autres facilitateurs pour
parler des problèmes qui peuvent se produire. Faites des jeux de rôles pour vous entraîner à
répondre aux questions difﬁciles que l’on pourrait vous poser.

Certains programmes voudront
peut-être produire des Manuels des
facilitateurs sur les sujets qui seront
abordés pendant la Campagne de
porte-à-porte avec des informations
et des questions clés pour la
discussion. Les employés devraient
avoir tous les Guides avec eux pour
être prêts à passer d’un sujet à
l’autre en fonction des requêtes.

NOTE: Cet exemple prend pour thème la violence contre les femmes mais les
étapes peuvent être adaptées à d’autres thèmes/problèmes.
Ce qu’il vous faut:
s

Du papier et des feutres

s

De la documentation appropriée à laisser dans les foyers
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ÉTAPES
1. Avant le porte-à-porte (20 minutes): Réunissez-vous le jour du porte-à-porte. Mettez-vous
d’accord avec les autres pour savoir où et quand vous vous retrouverez à la ﬁn de la campagne.
Décidez qui prendra en charge quelle zone.
2. Porte-à-porte (2 heures): Par groupes de 2 ou 3, entrez dans la communauté. Pour chaque
maison que vous visitez:
s Parlez à tous ceux qui sont désireux de vous adresser la parole dans le foyer, ce peut être
aussi bien des hommes que des femmes, en fonction de qui est à la maison.
s Expliquez qui vous êtes.
s Expliquez qu’il existe beaucoup de déﬁs dans la communauté aujourd’hui comme la
violence, la criminalité, le VIH, la pauvreté, etc. Aujourd’hui, vous souhaitez aborder la
question de la violence contre les femmes et comment nous pouvons l’empêcher.
s Ayez une discussion avec la personne en utilisant ces questions comme ﬁl directeur:
{ Que faites-vous tous les jours pour vous protéger de la violence?
{ Que ressentez-vous quand vous n’avez pas à vous protéger de la violence?
{ Comment pensez-vous que la violence des hommes impacte la vie des femmes?
{ Comment la violence des hommes affecte-t-elle aussi la vie des hommes?
{ Comment les femmes de la communauté peuvent-elles se protéger de la
violence?
{ Que pouvons-nous faire collectivement pour changer la situation et aider à créer
une communauté dans laquelle les femmes n’ont pas à vivre dans la peur de la
violence des hommes?
s Posez des questions et répondez à celles qui peuvent vous être posées. Demandez de quel
soutien les gens auraient besoin.
s Encouragez les gens que vous rencontrez à parler avec les membres de leur famille de
la violence contre les femmes et comment nous pouvons l’empêcher de se produire.
Demandez-leur spéciﬁquement de quoi ils souhaiteraient parler avec différents membres
de leur famille.
s Terminez en les invitant à s’impliquer.
s Donnez-leur des informations, notamment sur comment obtenir plus d’aide.
POINTS À GARDER À L’ESPRIT
s

De nombreuses personnes ressentent un choc et de la colère lorsqu’elles réalisent
l’étendue et l’impact de la violence contre les femmes. Aidez-les participants à étudier
plus étroitement leurs réactions et à utiliser leur colère pour identiﬁer des moyens
efﬁcaces pour empêcher la violence et faire la promotion de l’équité entre les sexes.

s

Soyez clair sur les points suivants:
{

Vous n’êtes pas en train d’accuser qui que ce soit dans la pièce d’avoir
créé ce climat de peur. Vous essayez simplement de démontrer à quel
point la violence contre les femmes est courante et dévastatrice.

{

La colère peut être une excellente source de motivation au changement.

s

Certains hommes pensent qu’ils doivent protéger les femmes de la violence. Expliquez
que les hommes et les femmes doivent travailler ensemble comme des partenaires
dans cet effort.

s

Bien que les hommes puissent également être victimes de violence sexuelle, la plupart
des survivants d’agression sexuelle sont des femmes.
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POINTS CLÉS
s La violence sexuelle et la menace de violence font partie du quotidien des
femmes – partout en Afrique et dans toutes les classes sociales. La violence faite aux
femmes nuit à leur vie de nombreuses manières.
s La violence sexuelle a des conséquences pour les femmes, les hommes, les relations
intimes entre conjoints, ainsi que pour les familles et les communautés.
s Parce que les hommes ne subissent pas la menace quotidienne de l’agression
sexuelle, ils n’ont pas conscience de l’étendue du problème pour les femmes.
Beaucoup d’hommes ne comprennent pas comment les agressions sexuelles et les menaces
de violence sexuelle peuvent être aussi présentes dans la vie quotidienne des femmes.
s Les vies des hommes sont aussi affectées par les agressions sexuelles envers
les femmes. Les cibles de cette violence sont leurs sœurs, mères, ﬁlles, cousines et
collègues; des femmes auxquelles les hommes sont attachés souffrent quotidiennement
de violences sexuelles. Le fait que cette violence contre les femmes soit acceptée
socialement donne aux hommes la permission de ne pas traiter les femmes sur un
pied d’égalité et rend la vulnérabilité des hommes plus difﬁcile à exprimer avec leurs
partenaires, épouses et amies.
3. Après le porte-à-porte (40 minutes): Réunissez-vous au point de rendez-vous pour faire un
débrieﬁng. Discutez des questions suivantes:
s Comment s’est passée l’expérience?
s Quels types de questions ont été posés?
s Que voulaient savoir les gens?
s Y a-t-il eu des déﬁs ou des surprises? Comment avez-vous réglé ces situations?
s Que faudrait-il faire différemment (mieux) la prochaine fois?
s Avez-vous d’autres remarques?
Transmettez vos commentaires au gestionnaire du programme pour qu’il puisse apporter des
modiﬁcations à la planiﬁcation et la mise en œuvre en tant que de besoin.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

s

s

s
s
s

Ayez une bonne connaissance de la situation et soyez prêt. Vous pouvez prévoir
de parler de la violence mais certains voudront peut-être en savoir plus sur le VIH et le
sida. Soyez prêts à répondre à des questions sur des sujets variés et admettez que vous
ne savez pas si vous avez un doute sur quelque chose. Si vous ne pouvez pas répondre à
une question, informez la personne que vous la recontacterez quand vous aurez trouvé la
réponse. Respectez bien votre engagement à cet égard.
Encouragez les participants à parler avec les autres membres de la famille, dont
leurs partenaires et enfants, de la violence contre les femmes. Des chercheurs
ont montré que cela peut être un moyen efﬁcace d’aider les participants à réﬂéchir et à
transmettre le message aux autres !
Respectez le fait que vous pénétrez dans le foyer de quelqu’un d’autre. N’insistez
pas s’ils n’ont pas l’air intéressés ou s’ils ont l’air de ne pas apprécier. Proposez-leur une
documentation appropriée. Ce n’est pas un problème s’ils ne veulent pas la prendre.
Écoutez. Vous avez beaucoup d’information à partager mais les participants peuvent
également vouloir vous raconter leur histoire ou une réﬂexion personnelle.
Soyez respectueux. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce qu’ils disent, restez respectueux
et proposez-leur de l’information qui peut les aider à reconsidérer une question.
Votre sécurité personnelle est la priorité. Partez si vous ne vous sentez pas à l’aise.
Restez toujours par groupes de 2 ou 3.

Faire tomber les barrières

225

Manuel du facilitateur

MODULE 4 | Éducation et mobilisation de la communauté – Au-delà des ateliers

ACTIVITÉ 2: INTERVENTIONS
DANS LA RUE: PORTES OUVERTES
OBJECTIFS
Le but de cette activité est de:
s

Créer un espace sûr pour que les membres de la communauté puissent poser toutes les
questions qu’ils souhaitent; et pour qu’ils puissent chercher des conseils et un soutien, en
privé ou en public, à des horaires et des endroits réguliers.

LIEU
s

Dans une pièce privée, de préférence dans un local central pour la communauté qui n’est
pas afﬁlié à une église ou à un parti politique, car cela pourrait dissuader certains membres
de la communauté de venir

PUBLIC/GROUPE COMMUNAUTAIRE:
s

Résidents de la communauté

MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs
s

Faites la promotion des portes ouvertes lors des ateliers et de toutes les autres
activités. Faites-en la publicité comme un endroit où les gens peuvent parler en toute
conﬁdentialité, obtenir des réponses à leurs questions et chercher l’aide dont ils peuvent
avoir besoin pour surmonter tous les obstacles. Nous vous recommandons de fournir des
rafraîchissements.

s

Planiﬁez: Mettez au point une date mensuelle, un horaire et un endroit réguliers pour les
portes ouvertes. Il peut être préférable de donner rendez-vous aux gens après le travail pour
être sûr qu’un maximum de personnes puissent venir. Assurez-vous également de pouvoir
leur procurer des rafraîchissements.

s

Déléguez: Qui organisera quoi pour chaque portes ouvertes?

s

Préparez: Documentez-vous à propos de la violence sexiste, du test du VIH, de son
traitement, etc. Marqueurs; ruban adhésif; ﬁches ou post-it (de différentes couleurs, si
possible)

Ce qu’il vous faut:
s

Fiches

s

Un chapeau (pour tirer les questions)

s

De la documentation appropriée

s

Des rafraîchissements

s

Des préservatifs
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ENVISAGEZ DE DISTRIBUER DES PRÉSERVATIFS DANS LE CADRE
DE CETTE ACTIVITÉ
Contactez le centre de santé local une semaine en amont pour obtenir le nombre
de préservatifs dont vous aurez besoin. Assurez-vous d’apporter un formulaire de
distribution de préservatifs à l’activité. Pendant que vous proposez aux participants
un paquet de préservatifs, demandez-leur:
s

S’ils en ont déjà utilisé? Pourquoi ou pourquoi pas?

s

Savent-ils utiliser un préservatif? Proposez-leur de leur montrer comment l’utiliser.

Remplissez le formulaire de distribution de préservatifs, demandez-leur leur nom et leur numéro
de téléphone et notez combien de préservatifs vous avez distribués. Expliquez que vous avez
besoin de cette information pour montrer que vous avez réellement distribué les préservatifs et
que vous ne les avez pas simplement mis à la poubelle.

ÉTAPES
Première partie: Questions dans un chapeau (20 minutes)
CONSEIL AU
FACILITATEUR

1. Expliquez l’activité:
s

Chaque participant écrira une question sur une ﬁche à
propos d’un problème qui le concerne, comme le genre, la
violence sexiste, la sexualité, le VIH, etc. La question pourrait
concerner des faits ou un problème ou comment surmonter
des barrières personnelles en relation avec ce problème.

s

Chacun plie sa ﬁche et la met dans le chapeau. Ensuite,
vous pouvez tirer les ﬁches au sort pour que personne ne
puisse savoir qui a posé la question.

s

Demandez si cette méthode convient à tout le monde.
Dites-leur qu’ils peuvent participer à cette partie des portes
ouvertes ou retirer leur ﬁche du chapeau s’ils ne se sentent
pas à l’aise.

Aidez les participants
ayant un faible niveau
d'alphabétisation à
écrire leur question
sur la ﬁche. Mais
respectez leur vie privée
et la conﬁdentialité.
Autrement, demandezleur s'ils font conﬁance
à quelqu’un d'autre pour
écrire leur question.

2. Lisez les questions:
s

Une fois que tout le monde a plié sa ﬁche et l’a placée dans le chapeau, choisissez une
ﬁche au hasard et lisez-la à haute voix au groupe.

s

Répondez à chacune des questions du mieux que vous pouvez et invitez les autres
participants à donner leur opinion. Soyez prêts à admettre que vous ne savez pas si vous
n’êtes pas sûr d’une des réponses. Expliquez que vous chercherez la réponse et que vous
reviendrez vers eux. Respectez bien votre engagement à cet égard.

s

Tirez autant de ﬁches et répondez à autant de questions que votre planning vous le permet.

s

Envisagez éventuellement de jouer à d’autres jeux ou de faire des brise-glaces tout au long
de cette activité pour maintenir la bonne humeur.

s

Terminez la séance en invitant les participants à venir aux prochaines portes ouvertes.
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Deuxième partie: Être disponible pour répondre aux questions (30 minutes)
1. Dites aux participants qu’ils ont environ trente minutes pour discuter en privé avec vous ou un
membre du groupe.
2. Dispersez-les aux quatre coins de la pièce. Si les participants sont mal à l’aise à l’idée de vous
parler, approchez-vous d’eux et demandez-leur de manière proactive s’ils ont des questions.
Dites-leur que vous êtes là pour les écouter et pour les soutenir.
3. Donnez-leur la documentation appropriée.
Troisième partie 3: Rafraîchissements (10 minutes)
1. Sortez les rafraîchissements et invitez tous les participants à bavarder ensemble pendant une
dizaine de minutes.
2. Il est possible que certaines personnes se sentent plus à l’aise pour vous parler en tête à tête à
la ﬁn des portes ouvertes.
3. Essayez d’être ﬂexible vis-à-vis de votre temps et de vous adapter à de telles demandes
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Cette activité concerne l’écoute et le soutien. Assurez-vous que vous n’occupez pas
trop le temps de parole ou que vous n’abreuvez pas les participants d’information sans leur
donner l’occasion de parler.

s

Faites la promotion des portes ouvertes durant des ateliers et des activités. Ne
vous laissez pas abattre si peu de personnes viennent au début. Les gens peuvent mettre
du temps à comprendre que cette ressource est à leur disposition pour leur propre usage.

s

Soyez bien informé et prêt à répondre aux questions. Soyez prêts à répondre à des
questions sur des sujets très variés et admettez que vous ne savez pas si vous avez un
doute sur quelque chose. Si vous ne pouvez pas répondre à une question, informez la
personne que vous la recontacterez quand vous aurez trouvé la réponse. Respectez bien
votre engagement à cet égard.

s

Ne sortez pas les rafraîchissements avant la ﬁn. Cela dissuadera les gens de venir
uniquement pour les rafraîchissements et encouragera certains à rester jusqu’à la ﬁn de
l’activité.

s

Votre sécurité personnelle est la priorité. Si vous n’êtes pas à l’aise, essayez de calmer
la situation ou de vous en dissocier. Demandez de l’aide aux autres membres du groupe.

Faire tomber les barrières

228

Manuel du facilitateur

MODULE 4 | Éducation et mobilisation de la communauté – Au-delà des ateliers

ACTIVITÉ 3: ATELIER DANS UN
DÉBIT DE BOISSONS
OBJECTIFS
Le but de cette activité est de:
s Utiliser un lieu de rencontre habituel des hommes pour les
interpeller, les inspirer et les éduquer en matière de genre, de
violence sexiste et de prévention du VIH.
s Promouvoir une consommation d’alcool responsable comme partie intégrante de la réduction
de la violence sexiste et de l’infection au VIH.
LIEU
Dans les tavernes, bars, débits de boissons sélectionnés avant l’atelier
Espace: Allez faire un tour dans la taverne ou le bar pour voir quelles activités sont les plus
adaptées à l’espace à votre disposition. Assurez-vous que vous prenez en compte: les bruits de
fond; la taille de l’endroit et ce qui est adéquat pour le nombre de personnes escomptées – elles
doivent être en mesure de voir les présentations
PUBLIC/GROUPE COMMUNAUTAIRE
20-25 personnes
MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
Préparatifs
s Préparer l’atelier une semaine avant son déroulement est un gage de réussite.
s Décidez quelles activités du Module 1 conviendront le mieux au cadre. Envisagez de
montrer une vidéo en guise d’élément du mini-atelier et assurez-vous que les équipements
nécessaires sont disponibles (par exemple, une TV).
Liste de préparation pour l’atelier
s

Planiﬁez. Choisissez l’objet des ateliers et les thèmes et problématiques que vous
souhaitez adresser. Décidez quand et où vous allez organiser les ateliers.

s

Déléguez: Qui organisera quoi pour les ateliers?

s

Faites des recherches: Identiﬁez les acteurs dans la région, rencontrez-les pour leur expliquer
ce que vous voulez faire. Trouvez les meilleurs débits de boissons pour organiser un atelier.

s

Facultatif: Identiﬁez une organisation locale connue avec laquelle vous pourriez établir
un partenariat dans le cadre de l’atelier. Cette organisation doit partager vos valeurs et
être disposée à émettre un message parallèle vis-à-vis des services qu’elle propose. Par
exemple, vous pouvez contacter le Forum de police de proximité ou un foyer pour les
survivants de violence sexiste.

s

Rencontrez les propriétaires:
{ Rencontrez les propriétaires du bar ou de la taverne.
{ Présentez-vous, expliquez l’objet de l’atelier et ce que vous essayez de faire.
{ Demandez-leur si vous pouvez organiser l’atelier chez eux. Mettez-vous d’accord sur une
date.
{ Demandez-leur l’autorisation d’installer un distributeur de préservatifs dans leur débit de
boissons. Mettez-vous d’accord sur un emplacement.
{ Demandez au propriétaire quels points il estime qu’il est nécessaire d’aborder pendant
l’atelier, par exemple la violence sexiste, l’abus d’alcool, le VIH ou le sida.
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{

{

{

Recrutez. Demandez au propriétaire de vous aider à recruter des participants.
Encouragez le propriétaire à inviter les habitués et d’autres.
Atelier sans alcool. Demandez au propriétaire s’il est d’accord pour ne pas
vendre d’alcool aux participants pour la durée entière de 3-4 heures de l’atelier. Si le
propriétaire veut garder sa boutique ouverte pour les autres clients, demandez-lui de les
prier d’emporter leur consommation et de la boire ailleurs.
La consommation responsable d’alcool. Faites savoir au propriétaire que
dans l’atelier, outre l’égalité des sexes, le VIH et le sida, vous prévoyez également
d’aborder les problèmes de la consommation excessive d’alcool et l’importance d’une
consommation responsable. Assurez-vous qu’il est d’accord avec ça et qu’il n’a pas
l’impression que vous essayez de faire péricliter son entreprise.

s

Faites la promotion de l’atelier. Faites savoir au propriétaire que vous aimeriez mettre
des afﬁches sur les murs du débit de boissons et distribuer des dépliants/brochures
concernant l’atelier quelques jours avant qu’il ait lieu.

s

L’établissement détient-il une licence? Demandez si le débit de boissons possède une
licence. S’il n’en a pas, dites au propriétaire pourquoi obtenir une licence pourrait lui être
bénéﬁque.

Ce qu’il vous faut:
s Documents appropriés pour les participants
s Distributeur de préservatifs et préservatifs
s Choisir les activités appropriées issues du Module 1
s Tableau de conférence, marqueurs et autres fournitures pour la ou les activité(s) que vous
souhaitez faire
ÉTAPES
1. Présentations: Présentez-vous. Souhaitez la bienvenue et présentez les participants. Si vous
avez un partenariat avec une organisation locale, présentez-la.
2. Règles de base: Parlez des règles de base de l’atelier. Assurez-vous que tous les participants
soient d’accord par exemple pour ne pas fumer, ne pas boire, respecter la conﬁdentialité ou tout
simplement respecter les autres.
3. Activités de l’atelier (2-3 heures): Assurez-vous que vous avez choisi des activités
appropriées du Module 1 pour cet atelier. Suivez les étapes comme guide pour faire l’activité.
4. Distribuez la documentation en votre possession.
5. Après l’atelier:
s Prenez des notes sur son déroulé. Pensez aux
problèmes rencontrés et aux réussites et à ce qui est
à faire différemment.
s Assurez-vous de prendre en compte les remarques
des participants pour les ateliers futurs.
s Gardez une trace du nom des débits de boissons où
vous avez organisé des ateliers.
s Faites un suivi avec le propriétaire. Demandez-lui ce
qu’il/elle a pensé de l’atelier. Est-ce que le propriétaire
serait d’accord pour accueillir un autre atelier ou
pour recommander d’autres endroits où organiser
des ateliers? Proposez-lui plus d’afﬁches ou de
préservatifs si cela l’intéresse.
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6. Faites un point: Avec vos collègues, faites un débrieﬁng à partir de questions comme:
s

Comment était l’expérience?

s

Quels types de questions ont été posés?

s

Que voulaient savoir les gens?

s

Y a-t-il eu des complications ou des surprises? Comment avez-vous réglé ces situations?

s

Que faudrait-il faire différemment (mieux) la prochaine fois?

s

Autres remarques (Plus/Delta)?

Transmettez vos commentaires au gestionnaire du programme pour qu’il puisse apporter les
modiﬁcations à la planiﬁcation et la mise en œuvre en tant que de besoin.
NOTES POUR LE FACILITATEUR
s

Soyez bien informé et bien préparé. Vous pouvez prévoir de parler de l’égalité des
sexes mais certains peuvent vouloir en apprendre plus sur la violence sexiste. Soyez prêt
à répondre à des questions sur des sujets très variés et à admettre quand vous ne pouvez
pas répondre si vous n’êtes pas sûr.

s

Respectez le propriétaire du bar. C’est son entreprise et beaucoup des participants
sont ses clients. Assurez-vous que le propriétaire est d’accord avec le programme de
l’atelier avant qu’il ait lieu, respectez l’horaire sur lequel vous vous êtes mis d’accord et
remerciez-le bien après l’atelier.

s

Écoutez. Vous avez beaucoup d’information à partager mais les gens peuvent également
vouloir vous raconter leur histoire ou une réﬂexion personnelle.

s

Soyez respectueux. Si vous n’êtes pas d’accord avec ce que les participants disent,
restez respectueux et proposez-leur de l’information qui peut les aider à reconsidérer la
question.

s

Votre sécurité personnelle est la priorité. Soyez attentif à votre environnement et soyez
prêt à appeler la police locale en cas de problème.
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ACTIVITÉ FINALE POUR LA MOBILISATION DE LA
COMMUNAUTÉ
OBJECTIFS
À la ﬁn de cette activité, les participants devraient pouvoir:
s

Identiﬁer des objectifs, un public et des stratégies de mobilisation
communautaire

s

Identiﬁer les compétences et le soutien dont ils disposent et dont
ils ont besoin pour mobiliser la communauté

TEMPS REQUIS: 30 minutes

SUGGESTION:
Utilisez cette
activité à la ﬁn
des sessions de
mobilisation de
communauté ou
d'ateliers.

MATÉRIEL ET PRÉPARATIFS PRÉALABLES
s

Photocopiez le document à distribuer: L’Engagement à l’action (une copie pour chaque
participant)

STEPS
1. Travaillez en binômes ou en petits groupes. Donnez à chaque participant une copie du
document L’Engagement à l’action. Demandez-leur d’en parler et de renseigner le document
ensemble.
2. Session plénière: Rassemblez le groupe et demandez à quelques volontaires de partager
ce qu’ils ont identiﬁé concernant les objectifs, le public, les stratégies, les compétences et
le soutien.
3. Passez à l’action: Écrivez les suggestions sur un Plan collectif d’engagement à l’action.
Encouragez les participants à mettre en avant les points d’action qu’ils s’engagent à
explorer. Ils peuvent les écrire sur leur propre Plan d’action.
4. Rappelez aux participants qu’il est plus facile de formuler des engagements que de les
mettre en place. Demandez-leur de quel type de soutien ils pensent avoir besoin pour
respecter leurs engagements.
5. Résumez: Demandez-leur de convenir d’une date à laquelle ils retrouveront au moins un
membre de leur groupe pour parler des progrès accomplis à ce jour.

“SI VOUS VOULEZ ALLER VITE, ALLEZ-Y SEUL.
SI VOUS VOULEZ ALLER LOIN, ALLEZ-Y ENSEMBLE”.
~ PROVERBE AFRICAIN
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DOCUMENT À DISTRIBUER:
L’Engagement à l’action
Quel est le niveau de changement/de prise de conscience que je souhaite promouvoir dans ma
communauté concernant l’égalité des sexes? Quels sont mes buts?

Quels sont les personnes ou les groupes spéciﬁques que je veux mobiliser?

Comment pourrais-je procéder (quels stratégies ou types d’activités devrais-je utiliser)?

Quelles sont les compétences et/ou les forces dont je dispose pour mobiliser ma communauté?

Quel est le soutien dont je dispose?

De quel soutien ai-je besoin?
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